
République de Guinée 

Ministère de l'agriculture et de l'élevage 

Etude de faisabilité 

Projet d'appui 
au développement agricole 

en Guinée forestière 

IR~M 

Juin 2001 
Cirad-tera n° 38/01 

• 1 



République de Guinée 

Ministère de l'agriculture et de l'élevage 

Etude de faisabilité 

Projet d'appui 

au développement agricole 

en Guinée forestière 

Juin 2001 

Cirad--tera n° 38/01 



Cette étude est le résultat d 'un travail collectif auquel les producteurs et les productrices 
de Guinée forestière ont été étroitement associés. 

La mission était composée des experts suivants lors de la première phase : Laurent 
Liagre (tram ), Frédéric Descroix (Cirad) , jean-Bernard Spinat (tram) , Mamadou Pathé 
Dia/Io (Snprv I Daop), Philippe Deygout (tram) et Zoumanigui Koïkoï (lrag). Pierre
Marie Bosc et Philippe Deygout ont également préparé le document discuté lors de 
l'atelier d 'octobre 2000 et ils y ont tous deux participé. La mission a également 
bénéficié de l'appui de M. lbrahima Cissokho du Bcepa. 

Frédéric Komonou (lrag) a fourni un appui apprécié à la mise en forme des 
informations cartographiques avec le soutien de Philippe Marant. 

La seconde phase a été réalisée par Philippe Deygout et Pierre-Marie Bosc avec la 
participation de Maître Tal/. 

Pierre-Marie Bosc et Philippe Deygout ont assuré la rédaction de la synthèse. 

Les membres de la mission remercient M. Salam Toure pour son écoute et sa 
disponibilité. 

D'autres experts et spécialistes y ont été associés souvent étroitement et n 'ont pas 
ménagé leur temps pour répondre aux questions de la mission et fournir les éléments 
utiles au dossier: Yannick Tessier (At - Snprv), Baba Galle Camara (Dg - Snprv) et son 
équipe, Kaba Camara, Sekou Beavogui, Salifou Camara et son équipe de Sérédou, 
Edmond Viricel/e de l'lrag, Luc Lefèvre (Dg Crg), Pierre Alloix (At - Mae) et jean 
Marc Pradelle (Afd - Conakry) ont fourni des réflexions utiles au cadrage de la mission 
et ont joué un rôle important au niveau des groupes de travail. 

Des remerciements particuliers reviennent à joseph Wey (lrag - Cirad) et à Julie 
Guillaume (Scac / lrag) qui ont mis leurs compétences et leurs connaissances au service 
de la réalisation de la mission. Nicole Sibelet (Cirad) a réalisé un important travail 
bibliographique utilisé par la mission et Natacha Calandre (lrag - Scac) fourni des 
informations inédites sur l'état des lieux en matière de transformation de l'huile de 
palme. 

Le président de la Fnpcg et son équipe, le président de la Chambre régionale 
d 'agriculture ont suivi /'ensemble du processus. Ils ont parfaitement joué leur rôle en 
facilitant /'expression d'autres responsables présents lors des ateliers notamment. 



Sommaire 

RÉSUMÉ .. ... .. . ... ..... . .... . .. ... ..... . . . . . .. .. . . .. ....... .. . ... .. .. . . .. .... . ... ... .... ........... ..... ........ . ....... .... .... . . .. .. . .. .... ... .... . . .. . . ... 9 

SYNTHÈSE .. ... ......... .. ........... . . .. . . ... ..... . . . ... . .. .. . . . ......... .... ..... .... ........ ... ....... . .... .... ......... .. ... . ...... . .. . .. .......... ..... 11 

1. Présentation du document .......... .. .... .. .... ... ... ...... ....... ....... .......... ...... .... ....... .... ..... ...... ..... .. ......... ... ... .... 11 

Il . justification de l' intervention et des choix effectués .. ........... .. .. ...... ..... ..... ..... .. ... .. ... ..... ....... ... ... .. .. ...... 11 

Ill . Description de l' intervention .......... ...... .. .... ...... .. ... ... ........... .. ... .. .... ...... ..... ..... .. .... .. .. ...... ... .. ... ... .. ... .. .. 13 

111. 1. Principes généraux .... ...... ... ... ... .......................... .. .......... ..... ..... ....... ..... .... ... ...... .. .. ........ ........... ....... 13 

111.2. Présentation synthétique des composantes de l'intervention ......... .. ...................... .......................... 14 

111. 3. Un dispositif intégré aux structures existantes et fa vorisant la coordination .... ... .................. ............ . 16 

111.4. Calendrier général de mise en place des actions .... .... ... ... .. .... ..... .. ............... .............. .............. ...... .. 17 

111.5. Cadre logique .. .. ...... .. .. ..... ..... .................... .............................................. ........... ........................... .. 18 

Il . Résultats attendus et activités proposées ... .. ... .. .... .. .... ..... ..... ..... ... ....... ... ........ .. .... .... .. .... .. ...... ...... ....... . 21 

Il. 1. Les actions visant à la mise en place du dispositif Pda-Cf .... .... ..... .. ............. .............. .. .... .... ........... .. 21 

11.2. Les actions identifiées ..... .......... ... .... ........ ... .. ..... .... .... .. ... .. ..... .. ... ...... ....... .. ........ .. ..... .. ..... ...... ... ..... ... 21 

11.3. Identification d 'actions à mettre en œuvre dès le démarrage du projet. ...... .......... .. ...... .. .. .. ........ ... ... 23 

Ill . Schéma institutionnel de l' intervention .. ... ........ .. .......... ..... .......... ........ ....... .......... ... ... .... ................... 28 

111.1. L' identification et la construction de la demande ... ... .... .......... ... .... ... ... ... ...... .... .. ..... ............ .. ... ....... 28 

111.2. L' instruction de la demande ... .... ....... ........ ....... .......... .. ..... .... .... .... ....... ........... .. .. .... ... ... ....... .. ......... 29 

111.3. L'examen de la demande ...... .... .... ... .... .. .... .... ............. .......... .. .. ... ......... ... ... .. ..... .... .. .. ... .............. .... . 29 

111.4. L'ordonnancement ........ .... ........... ........... ... .. ......... ... ............ ....... ... ..... .. .... ... ... .. .. .... .. .. .... .. ............. .30 

111.5. Le décaissement ......... .... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ............ ..... ... .. ..... .... .............. .. .. .............. .. ........ ...... 31 

IV. Données quantitatives et budgétaires ... ... .. .... .................. .. ..... .... ... ... .... ........... ...... ..... .............. ..... ..... 33 

V. Procédures et échéanciers de mise en place .. ... ...... ... .. .. ..................... .. .. ... ........ .... ...... .... ..... ...... .. ..... . 34 

VI. Les effets attendus et risques .. ..... .. ..... ........ ... .... .......... .............. .... ....... .. ........ ... .... .... .. .............. ........ .35 

Vl. 1. Les effets attendus du dispositif Pda -Cf ..... .... ..... .. ... .... ..... .. .. .. ......... .. .. ............. ... .... .. ... .... ............ .. .35 

V/.2. Les risques du dispositif Pda-Cf ....... ... .... ... ... .... ...... .. ...................................... .. ... ... ... .... ... ...... ... .. ... .35 

VII. Evaluation environnementale ....... .. ............ ... ........ ............. ......... .. ... .. ...... .... ... .... .. .... ...... ..... ... ... ....... 36 

VIII. Prise en compte de la problématique « genre » ... . .. . .... .. .... .. ......................... ..... ....... . ............ .. . ........ 37 

IX. Observatoire du développement des dynamiques agricoles et rurales .... ........... .. ...... ... .. ................... .37 

IX. 1. Finalité, buts et principes de base pour /'é tablissement 

d 'un observatoire des dynamiques rurales .... .... ... ... ... ... ... .. ..... .... .... ...... ... .... ....... .. ............ .. .... . .... 38 

IX.2 . Les types de fonctions et d 'activités envisageables ....................... ... ............ .... ................... .. .......... .40 

LES OPÉRATIONS IDENTIFIÉES . ...... . .. . .. .. ...... ... ............. . ... . .. ... ... .. . . . .......... ... ... .. . ..... . .... .. .. ..... ... ..... . ................ .. 43 

Opération 1. Renforcement des organisations féminines ... ....... ....... ..... .. ....... ... ... ... ....... .... ...... ..... ..... ...... 44 

Opération 2. Construction des actions par les organisations féminines .... .......... ..... ........... .... ... .. ..... .... ... . 44 

Opération 3. Renforcement de la structuration des organisations de type filière ....... .... ....... ....... .... ... ..... .45 



Opération 4. Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs et responsables d'organisations 

paysannes en matière de méthodes d'approche de l 'exploitation agricole .... .......................................... 46 

Opération 5. Caractérisation du verger caféier, cacaoyer 

et kolatier en terme de production et de qualité des produits ...... ... .. ........... ......... .. ..... .................... .... ... 46 

Opération 6. Caractérisation des exploitations agricoles 

et des types de caféiculture pratiquées en terme de production et de qualité des produits ............... .. .... 47 

Opération 7. Dispositif d 'élaboration de références technico-économiques en conditions paysannes 

sur les systèmes d'exploitation agricole correspondant à la diversité des conditions locales .. ........ .. ....... 47 

Opération 8. Elaboration de références technico-économiques pour la maîtrise des qualités des cafés .. 50 

Opération 9. Mise au point de matériels adaptés pour l' amélioration 

des opérations de transformation des noix de palme .. .. .. ... ..... .............. .. ..... ...... ......... ... ......... ................ 50 

Opération 1 O. Amélioration de la productivité des différents types de caféière .. .. ... ............. ... .. .. .... .. ..... 51 

Opération 11 . Amélioration des qualités des cafés de Guinée ........... ..... ..... ........... ... .. ... .. ........... ...... .... . 51 

Opération 12. Amélioration de la conservation des noix de kola ... ...... .......... ............. .. .. ...... ... ... ... ........ 52 

Opération 13 . Opération d'amélioration de la productivité des systèmes de culture vivriers ............. .. ... 53 

Opération 14. Renforcement des capacités délocalisées de multiplication et de diffusion de matériel 

végétal sélectionné et diversifié en cultures pérennes .... .... ............. .... ... .. ... .................................... .. ... ... 53 

Opération 15. Renforcement des capacités de multiplication et de diffusion de matériel végétal de 

cultures vivrières par les réseaux de paysans multiplicateurs ................. .. .............. .. .... ........................... 54 

Opération 16. Renforcement des capacités des acteurs économiques amont et aval pour favoriser 

l'innovation technique ... ......... ...... ....................... .. ....... .. .. ....... .. .......................................... .. ......... .. .... .. 55 

Opération 17. Diffusion de matériels adaptés pour l'amélioration 

de la transformation des noix de palme ..... .... ............................ ...... .............. .. .... ..... .......... ......... .. ......... 56 

BUDGETS ........... .... .... . .... ........... ..................................... . .. .. . .... .. . ..... ................ ........ ... . .. .... . . ......... ....... . .. 57 

I. Budget du Pdagf ...................... .. ............. .. ........ .. .. ........... .... ... ...... .......... ..... ........ .. ....... ............... .. .. .. .. 57 

Il . Budgets fournis par la Fnpcg .... ....................................................................................................... .. .. 60 

Ill. Budgets fournis par la chambre régionale d'agriculture de Guinée forestière .. .. ....... ...... .. .............. .. .. 64 

DOCUMENTS THÉMATIQUES .... .............. .... ....................... ............................................. .. .. ............. .... .. .. .. .. 67 

Liste des documents thématiques .. .... ................. ......... ... ................................. ............. ...... ...... .. ............ 67 

1. Termes de référence .... ............. ............ ..... .. ..... ........ ....... ............ .................. ....... .... ... ...... .. ........... .... 69 

Première phase .. .. .......... .................................... ..... ......... ... ......................................... .... ................... . 69 

Seconde phase ...... .. ....... ... ..... .... ........ ............... ... ........ ........ ....................... .. .. ....... .... ....... ..... .......... .. .. 77 

2. Méthodologie et déroulement de l 'étude ........................................................................................ .. .. 79 

3. Contexte macroéconomique, politique agricole et expériences passées ...................................... ..... 117 

4. Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques des exploitations (Lola, Nzérékoré, Yomou et 

Macenta) ... .. .... ... .................... .... ......... ................. ............. ...... ..... ......... ... .. ... ........ ....... ........... .. ........... 123 

Une zone de forte croissance agricole .............. ........ ...... .. ... ........ ... ......... ........... .......... .... ....... ....... ...... 123 

Des dynamiques et des problématiques de développement territoriales différenciées .. ............... ... .. .... 135 

5. Les principales filières agricoles .............. .......... ............ .... ... ...... .......... .... .... ..... ....... .... ....... .. ...... ... .. 179 

Mise en marché, acteurs des filières et performances des systèmes commerciaux ................................ 179 

La filière riz ..... ........................... ... .... ........ ... .... ...... .... ..... .......... .. .............. .... .. .. ...... .... ... .... ......... .......... 181 

La filière huile de palme ................. .............................. ..... ....................... ......... ........ ......... ..... .... .. ...... .. 190 

La filière café ... ............ ............... ...... ................................................................................ .................... 201 

Récolte, stockage, transformation et mise sur le marché des produits ...... ..... .. ......... ...... .......... ............ . 212 



6. Les organisations paysannes en Guinée forestière : 

diagnostic de la situation et conséquences pour le Pda-Gf. .... .. .. .. .. .. ................... .................................. 219 

7. Services d'appui au développement agricole ......... ...... .. ... .. ........ .. ..... ....... .......... .. ....... ......... .. ..... .... .. 235 

B. Financement et crédit agricole ..... ....... ..... ... .... .. ..... ...... .. ...... .. .... .... ........ .. .... .. .... ....... .. ............ .. ........ 249 

9. Notes de cadragede la mission et observations sur les documents produits par le consultant.. .... 259 

1 O. Bibliographie ............. ...... ........ ..... .... .. ................................ .... ...................... .. ................................. 315 

ANNEXES ....................... ......... .. ... ............. .. .. .... .. ................. .......... ....... ... ...................... .... .... .. ....... . ... . ... . 321 



Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-lram 9 

RÉSUMÉ 

Ce dossier de faisabilité d ' un projet d'appui au développement agricole en Guinée 
forestière propose une forme d' intervention en rupture avec les « projets classiques » 

dont les limites ont été cernées par de multiples travaux: approches sectorielles et 
« descendantes », modèle technique intensif adapté à une catégorie minoritaire 
d'exploitants modernistes et peu susceptibles de diffusion au-delà de ce public, 
manque de coordination entre des intervenants ayant pourtant le même public 
potentiel : les agriculteurs familiaux de la Guinée forestière. La démarche adoptée a 
permis d'amorcer un processus de concertation qui s'est déroulé avec les producteurs 
et leurs responsables entre juin 2000 et janvier 2001 , date de la seconde phase de la 
mission. L'étude propose la mise en place d' un processus permettant l'appropriation de 
la définition, de la mise en œuvre et du suivi des actions de développement par les 
organisations professionnelles agricoles tout en permettant le renforcement de leurs 
capacités. Ce dispositif ne comprend pas de structure « projet » au sens classique du 
terme, mais a pris comme option de renforcer les structures existantes et de s'appuyer 
sur les prestataires présents en région forestière à travers le développement de la 
contractualisation. Le processus en phase de croisière devra permettre aux producteurs 
organisés de construire leur propre demande en confrontant leurs perceptions à celles 
d'experts extérieurs, de concevoir avec des spécialistes les modalités de leur mise en 
œuvre et enfin de procéder aux réajustements nécessaires. Des propositions précises 
résultant du diagnostic concerté pourront être mise en œuvre dès la mise en place des 
financements car les opérations identifiées prolongent et renforcent des dynamiques de 
développement repérées sur le terrain et correspondant à des enjeux économiques 
significatifs pour la région. Les rubriques « Développement agricole » et « Equipement 
et aménagement » totalisent plus de la moitié du budget de l'intervention Pda-Gf (hors 
observatoire). Pour fonctionner, ce dispositif requiert des apports significatifs en termes 
conceptuels ce qui se traduit par les rubriques « Recherche-développement » et 
« Renforcement de la Cra-Gf » correspondant au montage et au fonctionnement du 
service instructeur. Ces deux postes représentent chacun environ 15 % du total de 
l'intervention (hors observatoire). Enfin, des propositions sont faites pour définir les 
orientations et les modalités de mise en place d'un observatoire du développement 
rural dont les contours devront cependant être précisés par des travaux préparatoires 
spécifiques. 
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1. Présentation du document 

Ce document de faisabilité se présente comme suit : 
- la synthèse ; 
- les opérations identifiées ; 
- le budget; 
- les dossiers thématiques . 

11 

SYNTHÈSE 

Les dossiers thématiques ont été établis - outre les termes de référence[l ], la proposition du 
consultant [2]et les notes de cadrage et observations [9] - à partir des documents originaux 
produits dans le cadre de cette mission entre la phase 1 (juillet 2000), l'atelier de novembre 
2000 et la mission de seconde phase en janvier 2001. Ces dossiers thématiques comportent les 
éléments suivants. 

1 - Termes de référence 
2 - Méthodologie et déroulement de l'étude 
3 - Contexte macroéconomique, politique agricole et expériences passées 
4 - Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques des exploitations 
5 - Principales filières agricoles 
6 - Organisations professionnelles agricoles 
7 - Services d'appui au développement agricole 
8 - Financement et crédit agricole 
9 - Notes de cadrage de la mission et observations sur les documents produits par le consultant 
10 - Bibliographie 

Ce document de faisabilité est complété par un volume d'annexes qui sont constituées de 
documents complémentaires que la mission juge utile de joindre à l'étude afin d'en faciliter 
l' instruction. 

Une première version de la synthèse a été remise d'une part à I' Afd Paris lors de la réunion 
tenue le 1er mars 2001 - ces deux réunions ont débouché sur une note de commentaires reçue 
le 22 mars 2001-, d'autre part à I' Afd Conakry, qui a rencontré la mission le 12 mars à Paris. 

11. Justification de l'intervention et des choix effectués 

11.1. L'analyse de la situation 

L'analyse de la situation a montré en particulier (pour plus de détails on se réfèrera au dossier 
thématique : Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques des exploitations agricoles : 
- une grande diversité des situations agricoles et une agriculture peu spécialisée, reposant sur 
des combinaisons multiples de cultures annuelles et pérennes avec des niveaux très variés 
d'intensification ; une variabilité selon les zones en fonction de facteurs démographiques, 
culturels, naturels, et du niveau d'équipement en infrastructures routières et commerciales; 
- des contraintes de durabilité de l'exploitation, en particulier en matière de gestion de la 
fertilité des bas-fonds et des coteaux en zones densément peuplées, de valorisation des produits 
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(vente à des conditions défavorables) et une faible productivité des activités de transformation ; 
- l'absence d'organisation de certains producteurs(trices), l'absence de prise en compte du 
caractère pluriactif des exploitants familiaux, et une faiblesse des organisations professionnelles 
existantes dans la maîtrise technique et technico-économique de leurs interventions. 

11.2. Résultats des précédents projets et les observations réalisées 

Les résultats des précédents projets mis en œuvre dans la zone et les observations réalisées lors 
de la première phase de l'étude en juin 2000 ont notamment montré: 

- une adoption quantitativement limitée et des problèmes d'adaptation des proposi tions à 
caractère général et indifférencié qui visent un changement technologique rapide (nouvelle 
caféière intensive, aménagement pour une spécialisation rizicole des bas-fonds ... ) ; 

- la qualité des ressources humaines des organisations paysannes comme la Fnpcg, ainsi que 
de la Cra-Gf, même si cette dernière n'a pu encore jouer pleinement son rôle faute de moyens 
adéquats ; 

- la capacité d'analyse critique de la Fnpcg, son souci de repositionnement en appui à 
l'ensemble de la caféiculture par une diversification des modèles techniques proposés, son 
ouverture aux autres composantes des systèmes de production incluant le café ; 

- le caractère prometteur des interventions en appui aux activités en amont et aval de la 
production proprement dite (développement des décortiqueuses, dynamiques de la fil ière huile 
de palme .. . ); 
- la possibilité d'extension des surfaces et d'intensification agricole dans les zones récemment 
désenclavées. 

11.3. Les choix effectués 

Les choix suivants ont donc été effectués pour concevoir la nouvelle intervention. 

• Raisonner l'amélioration des systèmes de production, de transformation et de 
commercialisation sur une base locale par la recherche de solutions technico-économiques 
adaptées aux spécificités de la zone et à la pluriactivité des producteurs (qui se traduit par leur 
faible spécialisation, la complexité des calendriers des travaux, la valorisation combinée des 
opportunités économiques et la minimisation des risques). 

• Privilégier la recherche de solutions techniques qui renforcent d'une part la viabil ité à long 
terme des écosystèmes cultivés par une protection accrue des ressources permettant un 
accroissement des productions et qui consolident la diversité des espèces cultivées et 
exploitées qui représentent une sécurité alimentaire et économique certaine pour les familles 
rurales. 

• Fonder les actions d'appui au développement sur une demande construite et explici tée par 
les producteurs et leurs groupements avec les techniciens, ce qui devrait garantir une meilleure 
maîtrise de la faisabilité, un impact plus large des actions et un accroissement de la fourn iture 
de services aux groupes marginalisés. Cette approche se différencie d'une simple réponse à des 
demandes de développement car cette demande est étudiée et instruite avec les acteurs eux
mêmes en mobilisant l'expertise externe nécessaire. 

• Assurer la maîtrise par les organisations professionnelles de la mise en œuvre des appuis et 
services et de la mobilisation des partenaires publics et privés dans la recherche permanente de 
la pérennisation des processus, et du renforcement des arbitrages favorables aux producteurs. 
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• Rechercher au cours du projet les modalités et moyens d'une prise en charge par les 
activités productives d'une partie des coûts des structures professionnelles. Cela semble 
notamment possible à brève échéance pour la filière café et la Fnpcg du fait de l'existence 
d'une taxe - dite taxe Oie - prélevée sur les exportations de café et qui pourrait sous 
certaines conditions à définir contribuer à la prise en charge des coûts de fonctionnement de la 
fédération. Plus largement, il semble envisageable de financer une partie au moins du 
fonctionnement des organisations de type « filière » sur la base de taxes sur certains des 
produits de Guinée forestière dont les modalités de prélèvement et d'affectation devraient 
pouvoir être définies. 

• Eviter les distorsions de l'environnement économique par des actions de crédit 
subventionnées qui nuisent à terme à la dynamique d'institutionnalisation et de pérennisation 
d'un dispositif décentralisé de crédit rural. Seules des opérations productives comportant un 
aspect expérimental - c'est-à-dire dont la rentabilité économique est incertaine (des études 
devront être menées pour analyser cette rentabilité) - pourront donner lieu à une mobilisation 
de fonds spécifiques, destinés à permettre aux institutions de crédit existantes de les financer à 
crédit en couvrant leur prise de risque. 

• Développer des approches spécifiques concernant le développement des activités 
maîtrisées par les femmes et de leurs organisations, sans exclure le renforcement de la place 
des femmes dans les organisations non spécifiquement féminines. Ce souci se justifie par le rôle 
essentiel des femmes dans les activités génératrices de ressources et dans la sécurité alimentaire 
des familles rurales. 

111. Description de l'intervention 

111.1. Principes généraux 

111.1.1. Complémentarité entre capital productif et capital social 

Un des fondements de l' intervention est la complémentarité nécessaire entre capital productif 
et capital social. L'expérience a montré que la capacité d'absorption et d'appropriation à long 
terme des investissements dépend très directement des capacités développées localement en 
termes d'organisation et de structuration du milieu. La richesse organisationnelle et la densité 
institutionnelle sont des facteurs déterminants du développement et de l'efficience des 
investissements productifs. 

111.1.2. Renforcement des capacités des acteurs et développement d'activités productives 

Le choix est donc fait de lier ces formes d'investissement: le renforcement des capacités des 
acteurs sera mis en relation avec le développement d'activités productives et, inversement, les 
investissements productifs accompagneront le développement de formes d'organisation 
adaptées. Cela ne signifie pas que tous les investissements devront être gérés directement par 
les organisations de producteurs, mais que les modes d'organisation les plus pertinents (en 
termes de sécurité, d'appropriation et de pérennisation des investissements) seront recherchés, 
et leur mise en œuvre effectuée dans le cadre de relations contractuelles, établies entre acteurs 
responsables. 
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111.1.3. Synergie entre productivité et durabilité des systèmes de mise en valeur 

Un autre fondement de l'intervention est qu'on ne peut pas agir de façon séparée su r les 
aspects de productivité et de durabilité des systèmes de mise en valeur. Un développement 
agricole durable et équitable ne peut être obtenu que par la mise au point et la négociation 
avec les agriculteurs de pratiques qui répondent à la volonté « extérieure » de pérennisation 
des systèmes de production, tiennent compte de la diversité des situations, respectent les 
modes de gestion des ressources élaborés par les sociétés locales, et renforcent les stratégies 
des producteurs minimisant les risques économiques et écologiques. 

111.1.4. L'exploitation agricole : un tout cohérent 

L'exploitation agricole sera considérée comme un tout cohérent, et non comme une 
juxtaposition de productions indépendantes. La mise au point et la diffusion d'innovations 
sectorielles seront effectuées sur la base des systèmes de production, en mobilisant l'expertise 
nécessaire pour en expliciter et faire prévaloir les aspects de durabilité. Toute évolution des 
itinéraires techniques, que ce soit dans le domaine de la production ou de la transformation, 
sera appréhendée dans ses interactions au niveau des calendriers des travaux, des flux 
monétaires et des disponibilités alimentaires sur l'exploitation, et au niveau de la gestion locale 
sur le moyen et long terme des ressources en eau, des sols et de la végétation. 

111.1.5. Un accompagnement technique professionnel, diversifié et systémique 

L'adaptation des exploitations familiales, les changements impliqués pour tirer parti des 
opportunités économiques et répondre aux exigences de préservation du potentiel agro
écologique, impliquent de pouvoir accéder à un accompagnement technique professionnel, 
diversifié et systémique. Les options technologiques et les choix de productions doivent être 
préparés par des processus de mise au point concertée des innovations permettant leur 
évaluation technique et financière (tant du point de vue de l'exploitant que de celu i de la 
collectivité) et la prise en compte simultanée des implications de ces évolutions pour la gestion 
des ressources naturelles à long terme. 

111.2. Présentation synthétique des composantes de l'intervention 

L'intervention proposée vise l'émergence et la mise en œuvre de réponses adaptées et durables 
aux contraintes diversifiées qui limitent les revenus des exploitations familiales de la Guinée 
forestière. Elle combine renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage des organ isat ions 
professionnelles agricoles et obtention progressive de résultats concrets en matière de 
productivité et durabilité des systèmes de production. L' intervention proposée se structure 
autour de trois composantes. 

111.2.1. Composante 1 : fonds d'appui au développement 

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, le corps de l'intervention consiste à instrui re et 
mettre en œuvre sur une base concertée au niveau local et régional des opérations de soutien 
technique et financier aux exploitants agricoles et à leurs organisations, aux acteurs ruraux et à 
leurs différents partenaires. Le financement des activités et des services d'appui proposés sera 
effectué au moyen de fonds spécifiques selon la nature des prestations à engager : 
- formation - animation - expertise ponctuelle; 
- études et préparation de projets ; 
- recherche-développement ; 
- développement agricole: production, transformation et commercialisation; 
- équipements et aménagements. 
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Ces fonds seront appelés à être pérennisés, avec abondement par des ressources fiscales, para -
fiscales et différents bailleurs. Les différentes opérations d'appui au développement agricole 
régional en cours ou prévues par ailleurs, en particulier celles sur financement de l'aide 
française (riziculture irriguée, pisciculture, élevage porcin), devraient pouvoir être replacées 
rapidement dans le cadre de ce dispositif intégré (comité d'examen régional et fonds 
spécifiques). 

111.2.2. Composante 2 : dispositif Pdagf et renforcement des acteurs 

Cette composante a pour objet le renforcement des organisations professionnelles et des 
structures d'appui pour une construction locale et une mise en œuvre contractualisée des 
activités d'appui technique, organisationnel et financier aux activités productives, 
transformatrices et commerciales des familles rurales. 

L'intervention privilégiera la mise en place de processus réalistes, prenant appui sur des 
dynamiques existantes entre acteurs pérennes que l'on cherchera à renforcer afin de garantir la 
durabilité des actions entreprises. Cette composante « dispositif et renforcement des acteurs » 

correspond au souci du Mae et du bailleur de fonds de rechercher de nouvelles modalités 
d'intervention faisant largement appel aux professionnels agricoles, depuis la conception 
jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation des actions de développement agricole. 

L'enjeu est de réussir à doter producteurs et techniciens des outils d'analyse nécessaires à la 
compréhension des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants et à l'appréciation 
des changements techniques et organisationnels proposés. 

111.2.3. Composante 3 : observatoire régional du développement rural 

Cette troisième composante, complémentaire des deux précédentes, a pour objet la mise en 
place d'un observatoire régional du développement agricole destiné à rassembler, restituer, 
produire et diffuser les informations nécessaires à l'ensemble des acteurs du développement 
rural de la région. Cette composante, rendue nécessaire par la faiblesse et par la dispersion 
actuelles des références et des efforts de capitalisation, est conçue comme une opération 
spécifique afin de permettre l'émergence d'une fonction opérationnelle et dégagée des enjeux 
institutionnels propres à chaque intervenant. 

li s'agit de rendre les informations existantes disponibles et utilisables, de les compléter et d'en 
améliorer la qualité, en vue de décloisonner les interventions et d'associer l'ensemble des 
acteurs à la mise en œuvre d'une véritable politique agricole régionale. 

111.2.4. Deux axes de financement 

Mis à part la composante « observatoire », le Pda-Gf comporte donc deux axes de financement 
destinés pour l'un aux actions permettant de produire et mettre en œuvre les innovations 
nécessaires à l'amélioration de la productivité et de la durabilité des systèmes de production : 
pour l'autre à renforcer les capacités des acteurs et à consolider les mécanismes de leur 
participation au développement. 

Le premier axe sert au montage et au financement proprement dit des actions de différentes 
natures touchant la production, portées par les acteurs au niveau du comité régional d'examen 
chargé de l'affectation des différents fonds. 

Des opérations précises sont déjà définies et, en complément de celles-ci, une enveloppe 
indicative est réservée sur chaque ligne pour les dossiers qui seront identifiés et instruits en 
cours d'intervention. Une certaine souplesse devra prévaloir afin que la répartition du fonds 
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d'appui au développement entre les différentes rubriques (formation, études, recherche
développement, développement, équipement) ne soit pas figée, et puisse en particulier être 
adaptée aux thèmes d'intervention qui émergeront et aux opportunités qui seraient offertes 
d'accéder à d'autres financements que celui engagé avec le soutien de I' Afd. 

Le deuxième axe regroupe la mise en place et le fonctionnement du dispositif « Pda-Gf », le 
renforcement de base des organisations paysannes opérant à l'échelle régionale (Fnpcg et Cra
Gf), et un complément de moyens à la structure d'appui que constitue le Caopa. 

Le dispositif « Pda-Gf » assure le déroulement des étapes suivantes : initiation, construction de 
la demande, instruction des dossiers d'opération, décision paritaire, ordonnancement, 
décaissement, suivi et évaluation. Les organisations professionnelles sont dotées de moyens de 
base (afin de leur permettre de jouer leur rôle d'information, animation, construction de la 
demande) ; un financement complémentaire (en sus des fonds mobilisés dans le cadre du 
Promopa) est mis à disposition du Caopa pour qu'il remplisse ces fonctions au prof it des 
groupements en cours de formation ou structurés en dehors de la Fnpcg. Dans les deux cas, la 
construction de la demande est assurée avec l'appui méthodologique du service instructeur. 

Ce dernier, logé à la chambre régionale d'agriculture, est confié pendant la première phase du 
Pda-Gf (3 ans) à un opérateur (ou groupement d'opérateurs) spécialisé. Un financement est, par 
ail leurs, alloué pour renforcer le rôle de l'Etat (Mae) dans la fonction de décaissement et 
contrôle de l'a llocation des fonds publics (cellule financière mise en place au Mae). 

111.3. Un dispositif intégré aux structures existantes et favorisant la 
coordination 

L'i ntervention Pda-Gf met en place un appui au développement en Guinée forestière qui 
s'appuie sur les acteurs existants et met en œuvre des moyens permettant de renforcer leurs 
capacités. Le principe du renforcement des capacités des acteurs est considéré comme un 
préalable et un moyen pour mettre en œuvre des actions de type productif. 

Il n'est donc pas créé de structure de projet classique. Les dispositifs nécessaires à l'instruction 
concertée des actions et à la mobilisation des fonds seront mis au point et développés avec 
l'appui de l'opérateur, et les fonctions d'initiative, suivi et contrôle assumées progressivement 
par les acteurs concernés. 

Les autres organismes et structures intervenant dans la région seront invités à intégrer leurs 
appuis au dispositif mis en place, une fois celui-ci opérationnel. 

Afin de valoriser les expériences des différentes opérations de développement rural passées ou en 
cours et de renforcer les dynamiques intéressantes suscitées par celles-ci, l'intervention doit 
permettre de consolider les acquis des interventions menées en appui à certaines filières, en 
particulier, le café (Rc'2) et le riz (Pdrigf). Cependant, il y aura lieu de replacer systématiquement 
les actions engagées selon une approche sectorielle dans le cadre d'une analyse systémique des 
exploitations agricoles, en permettant notamment l'instruction simultanée des actions de 
renforcement de ces exploitations qui seraient liées à d'autres activités ou à d'autres productions 
interagissant avec celle qui était ciblée par le projet sectoriel. 

Les évolutions en cours au Pdrigf, notamment l'approche par l'exploitation et la réalisation 
d'études socio-économiques préalables à l'aménagement des bas-fonds, vont dans le sens de 
l'i ntervention proposée pour le Pda-Gf. Il est d'ailleurs envisagé que la phase de prolongement 
sur reliquats du Pdrigf à partir de décembre 2001 ait un rôle de préparation et d'initiation pour 
le Pda-Gf (cf. rapport de suivi de février 2001 : test de guichets locaux pour les investissements 
agricoles et les actions filières). 
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De manière générale, lors de l'identification des actions et de leur mise en œuvre dans le cadre 
du Pda-Gf, des synergies seront recherchées avec les autres projets de développement 
(pisciculture, appui à l'élevage, etc.) en Guinée forestière. Cette intervention devrait être 
facilitée dans le cadre des projets relevant du même bailleur de fonds. 

111.4. Calendrier général de mise en place des actions 

L'intervention est prévue sous la forme d'un programme de sept ans, divisé en deux phases 
respectivement de trois puis quatre ans. 

Ces durées sont proposées sur la base du raisonnement suivant : 
- les problématiques du développement agricole dans la région (productivité-durabilité, gestion 
de la fertilité et du couvert végétal, etc.) obligent à se placer dans une perspective de moyen et 
long terme : 7 ans constituent une durée minimum ; 
- le montage d'un nouveau dispositif nécessite une phase intensive de mise en place et 
validation d'une durée suffisante pour compléter l'ensemble des mécanismes et procédures, 
mais qui ne doit pas être pas trop longue afin de préserver les possibilités d'un réajustement 
important de l'approche en fin de phase: 3 ou 4 ans semblent adaptés; 
- certaines actions déjà identifiées, en particulier dans le prolongement des interventions 
passées, doivent être menées ou poursuivies en partie selon les schémas opérationnels mis en 
place précédemment, pour évoluer ensuite selon des approches plus adaptées, il est donc 
important de garder un caractère de transition à cette phase et d'en réduire le plus possible la 
durée : 2 ou 3 ans semblent adaptés. 

Compte tenu de ces considérations, la proposition est formulée en deux phases de 3 et 4 ans, 
dont seule la première donne lieu à un chiffrage budgétaire indicatif. Si les délais d'obtention 
des financements du Pda-Gf se révèlent longs, une actualisation sera nécessaire au vu des 
évolutions sur le terrain, et en particulier, des interventions des autres partenaires financiers de 
la Guinée en appui au développement régional en Forêt. Par ailleurs, l' intervention étant 
fondée sur la responsabilisation des structures professionnelles agricoles, il sera nécessaire 
d'actualiser les appréciations portées lors de l'étude de faisabilité sur le besoin de renforcement 
de ces acteurs en fonction de leur situation lorsque le démarrage sera imminent. 

Ainsi, la première phase de trois ans vise à rendre opérationnel le dispositif concerté de 
décision et de financement, à mobiliser les premières dotations du fonds d'appui au 
développement pour consolider les résultats de recherche et de développement durable 
disponibles et à mettre en œuvre les actions pré-identifiées lors de la phase d'étude. 

Cette période initiale donnera lieu à une évaluation et à un bilan approfondi en cours de 
troisième année, qui portera notamment sur la viabilité des processus, la pertinence des actions 
engagées en matière de production et préservation du potentiel agro-écologique, et 
l'appréciation des compétences développées en matière de renforcement des capacités des 
acteurs. 

La seconde phase de quatre ans prévoit une montée en puissance du fonctionnement du 
dispositif, une mobilisation du fonds d'appui pour des opérations diversifiées, avec une prise en 
charge accrue des services par la profession et l'insertion dans le dispositif d'autres partenaires 
de financement du développement rural de la Guinée. 

La zone d'intervention sera déterminée par le champ d'action de chaque structure 
professionnelle impliquée, en veillant à ce que chaque petite région naturelle soit 
progressivement accueillie dans le dispositif, quel que soit le niveau de structuration de la 
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profession agricole sur la zone géographique considérée en début d'intervention, avec un 
objectif de couverture progressive de l'ensemble de la région naturelle de Guinée forestière. 

li semble en effet injustifié de cantonner un programme de renforcement des acteurs à un 
territoire administratif sans lien avec la structuration géographique de ces acteurs et l'étendue 
de la zone agro-écologique qui fonde leur intervention. Les préfectures de Gueckédou et Beyla 
seraient donc intégrées progressivement au Pdagf et devraient faire l'objet d'études de 
diagnostic complémentaires aux travaux réalisés lors de l'étude de faisabilité dans les 
préfectures de Macenta, Yomou, Lola et Nzérékoré. 

Lors du démarrage de l' intervention, en dehors des zones ciblées en prolongement éventuel des 
interventions précédentes (bas-fonds, etc.) et des opérations nouvelles déjà précisément 
localisées, les structures portant le Pda-Gf devront éviter une trop grande dispersion 
géographique. Pour assurer efficacité et consolidation des fonctions d'animation et construction 
de la demande, le repérage des initiatives pourra faire l'objet d'une programmation semestrielle 
(concentration géographique temporaire afin d'optimiser le déploiement progressif des 
dispositifs opérationnels). 

En fonction de l'évolution de la situation d'insécurité dans les zones de Macenta et Guéckédou, 
il pourra être envisagé que les premiers efforts de l'intervention concernent surtout les 
préfectures de Lola, Yomou, Nzérékoré et Beyla. 

111.5. Cadre logique 

111.5.1. Finalités 

Les finalités de l' intervention peuvent être résumées comme suit: 
- augmentation des revenus des exploitants familiaux et durabilité accrue des systèmes de 
production ; 
- mise en œuvre d'un mécanisme pérenne de concertation, orientation, décision et contrôle 
des financements pour le développement agricole et rural en Guinée forestière. 

111.5.2. Objectif 

L'objectif central de l' intervention est la définition et la mise en œuvre d'actions de 
développement agricole définies de manière concertées avec les acteurs représentant la 
profession agricole en Guinée forestière. 

111.5.3. Résultats attendus 

Les capacités des organisations de producteurs et services d'appui sont renforcées; des fonds 
spécifiques sont mobilisés; des solutions techniques et organisationnelles adaptées sont 
élaborées et mises en œuvre; un observatoire du développement rural est opérationnel. 

111.5.4. Activités proposées pour atteindre les résultats 

///.5.4.a. ACTIVITÉS PERMETTANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 

Un certain nombre d'activités doivent être conduites dès le démarrage du projet pour construire 
le service instructeur et mettre en place les procédures qui régiront le fonctionnement du 
dispositif Pda-Gf. Ces activités devront être conduites de manière participative et se fa ire sous 
la conduite des organisations de producteurs. Le bureau chargé de l'assistance technique joue 
un rôle dans l'appui méthodologique mais il reste en retrait notamment en matière de choix 
d'orientations stratégiques. 
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Les résultats attendus sont les suivants : 

- les initiatives locales sont traduites en dossiers d'action ; 
- les fonds d'appui sont mobilisés pour préparer des actions productives; 
- les fonds de développement sont mobilisés dans des actions productives; 
- les différents partenaires et prestataires interviennent de façon contractuelle; 
- les résultats sont suivis et évalués, et leur impact (économique, environnemental, social) 
mesuré. 

Compte tenu des acteurs en présence, une partie de ces activités sera menée par les 
organisations professionnelles et services d'appui existants (Fnpcg, Caopa, Cra-Gf) qui 
bénéficieront dans le cadre de l' intervention d'un renforcement de leurs compétences 
(recrutements de techniciens) et de leurs moyens (équipement et fonctionnement) pour élaborer 
les procédures (avec l'appui du service instructeur), et mettre en œuvre l'animation, la 
formation, le suivi et l'évaluation des actions. 

Un service instructeur confié à un opérateur spécialisé est créé pour produire les méthodologies 
nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, traduire les orientations du Pdagf en procédures, 
critères de décision, indicateurs d' impact et d'évaluation. Le service instructeur assure en 
particulier la mise en place d' un dispositif concerté de suivi et d'évaluation des actions 
engagées. 

Un comité régional est mis en place pour procéder à l'examen de l'éligibilité des dossiers 
d'actions et procéder aux arbitrages correspondants. Un secrétariat technique du comité 
d'examen et une cellule financière sont également mis en place et leur fonctionnement assuré. 

111.5.4.b. MOBILISATION DES FINANCEMEN TS ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

Les financements seront mobilisés essentiellement dans la perspective de la mise en œuvre 
d'actions de développement selon les procédures qui seront définies conjointement par les 
producteurs et le service instructeur. Le service instructeur apportera un appui méthodologique 
aux structures chargées du montage initial des dossiers, fonction prise en charge par la Fnpcg 
(renforcée par ses cellules techniques), par le Caopa associé au Snprv selon les besoins dans le 
cas des cultures non couvertes par la Fnpcg. 

Les résultats attendus sont les suivants: 

- les systèmes de production sont améliorés dans le sens d'une meilleure valorisation du travail 
des exploitants et d'une meilleure durabilité agro-écologique et économique de leurs 
performances ; 
- les revenus des différentes catégories de producteurs et notamment des femmes sont 
augmentés ; 
- les résultats sont suivis et évalués. 

Pour engager les actions productives au sens large c'est-à-dire dans les domaines de la 
production, de la transformation et de la mise en marché des produits, plusieurs fonds pourront 
être mobilisés par les producteurs organisés selon les procédures et les règles qui auront été 
définies de manière concertée lors de la mise en place du dispositif. 

Pour chaque ligne, des critères de co-financement avec les porteurs de projet seront établis, des 
procédures de mobilisation des fonds seront définies, des indicateurs de réalisation et d'impact 
précisés, les sources d'information identifiées. Codes de financement et cahiers des procédures 
seront révisés annuellement en fonction de l'analyse des résultats et de l'évolution des 
demandes construites. 
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Les fonds mobilisés seront les suivants. 

• Fonds de formation, animation et expertise initiale (ou ponctuelle) 

Ce fonds est destiné à l'accompagnement de groupes locaux en cours de constitution, ou de 
membres d'organisations existantes autour de l'émergence d'une problématique (de 
production, d'approvisionnement, de conservation, de transformation, d'écoulement des 
produits) spécifique à ces producteurs ou à leur zone, afin de favoriser l'information, la 
formulation initiale et critique des problématiques, la formation et les échanges sur les 
référentiels et les expériences connues sur le sujet dans le pays ou à l'extérieur. Les activités 
menées dans ce cadre concerneront les ateliers de formation - animation, les rencontres 
villageoises et inter - villageoises, des visites d'étude et échanges entre paysans, les 
déplacements de techniciens spécialistes au village, sur l'exploitation et à la parcelle. Certaines 
actions devant être financées sur ce fonds ont été identifiées et leurs coûts estimés (cf. ci
dessous) en complément des moyens pris en charge par le Promopa. 

• Fonds d'études et de préparation de projets 

Ce fonds est destiné à permettre d'étudier la faisabilité des initiatives locales en matière d'appui 
au développement agricole (construction de la demande des groupements), la préparation des 
dossiers d'action (avec cahiers des charges, dossiers d'appel d'offres, contrats) qui seront 
soumis au comité d'examen. li s'agit de fournir les moyens de mobiliser l'expertise nécessaire 
en complément des capacités techniques renforcées de la Fnpcg, de la Cra-Gf et du Caopa. 

• Fonds de recherche-développement 

Ce fonds sert à financer les actions de diagnostic (systèmes de culture, gestion des ressou rces, 
filières ... ), de suivi d'exploitations, d'expérimentation locale et autres actions de mise au point 
d'innovations après qu'elles aient fait l'objet d'une programmation - instruction et aient été 
soumises au comité d'examen par les producteurs et autres acteurs locaux. Ces act ions 
donneront lieu à un fort taux de subvention. Ce fonds viendra renforcer les moyens mis à 
disposition de l'lrag dans le cadre du programme sur Fsp, dont les orientations devraient être 
fixées dans le cadre du dispositif Pda-Gf. Certaines de ces actions identifiées par l'étude de 
faisabilité et validées par le processus de concertation instauré dans ce cadre pourraient 
commencer dès le démarrage du Pdagf, sans attendre que soit opérationnel le dispositif 
d'instruction et examen en comité régional. Ces actions sont détaillées dans les fiches 
« opérations ». 

• Fonds de développement agricole 

Le fonds de développement, qui constituera progressivement le cœur du projet en termes 
quantitatifs avec le fonds d'équipement et d'aménagement, est destiné à financer les actions de 
soutien à la production et à la valorisation des produits agricoles (renforcement des fonctions 
d'approvisionnement, d'équipement..., selon les orientations et finalités retenues au cadre 
logique de l' intervention). Afin de ne pas créer de distorsion économique, le recours au crédit 
rural sera recherché pour toutes les activités directement productives, et l'affectation des 
subventions du fonds sera effectuée sur la base d'un code de financement ayant fait l'objet de 
discussions et de mises en cohérence avec la politique agricole au niveau national. 

• Fonds d'équipement et aménagement 

Ce fonds est destiné au financement des réalisations physiques et ouvrages nécessaires dans le 
cadre des aménagements et équipements pour le développement agricole (petites infrastructures 
de stockage, maisons des planteurs, maison de l'agriculture, ouvrages de petite hydraul ique et de 
désenclavement, etc.). 
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1//.5.4.C. MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT D'UN OBSERVATOIRE OU DÉVELOPPEMENT RURAL 

L'observatoire recueillera les informations disponibles, établira des relations avec l' ensemble 
des acteurs du développement agricole régional, mènera des études thématiques (foncier ... ), 
analysera l'impact des différents types d' intervention sectorielles ou intégrées. L'objectif est, au
delà d'un centre de documentation ou d'un système d' information, de permettre aux différents 
acteurs de suivre et d'analyser les phénomènes liés au développement rural en Guinée 
forestière, afin qu ' ils puissent améliorer leurs pratiques, mieux répondre aux enjeux des réalités 
régionales, et harmoniser leurs stratégies en fonction d'orientations communes de politique de 
développement. 

Des méthodes et outils adaptés seront définis pour le traitement des informations existantes et 
le recueil de données (description quantitative et qualitative des situations ... ), une structure 
technique permanente sera mise en place et dotée des moyens nécessaires. Le comité régional 
d'examen des dossiers d'opérations présentés pour être financés sur le fonds d'appui au 
développement Pda-Gf pourrait être associé au pilotage de l'observatoire. A terme, 
l'observatoire serait l'outil permettant d'a limenter les débats d' un forum élargi de concertation 
de l'ensemble des acteurs du développement rural , notamment ceux qui sont appelés à 
abonder progressivement aux fonds institués dans le cadre du Pda-Gf. 

Un travail de préparation approfondi de cette composante devra être effectué prochainement, si 
possible avant l'évaluation. Compte tenu de la similarité des objectifs et du contexte, il pourrait 
être envisagé de recourir à l'expertise mobilisée en Haute Guinée pour l'élaboration d'un 
observatoire régional du développement rural sur financement Fida, et coupler cette mission en 
Guinée forestière avec la réalisation de la deuxième phase de l'étude en Haute Guinée. 

IV. Résultats attendus et activités proposées 

IV.1. Les actions visant à la mise en place du dispositif Pda-Gf 

Certaines actions auront pour objectif la mise en place des modalités de fonctionnement de 
l'intervention. Elles devront être validées lors de la première année de fonctionnement. 

Ces actions seront mises en œuvre selon une démarche de concertation étroite avec les 
représentants des organisations professionnel les agricoles. 

Cette étape est fondamentale car devront être discutés avec les acteurs les principes, règles et 
modalités d'accès aux différents fonds identifiés. Il s'agira d'une démarche de concertation qui 
devra aboutir à des règles du jeu claires permettant au mécanisme de l'intervention d'appuyer 
les dynamiques portées par les acteurs. Une assistance technique sera nécessaire pour la mise 
en place du dispositif au niveau du Service instructeur. 

IV.2. Les actions identifiées 

Elles sont de deux types: 
- des actions relevant des fonds d'appui au développement; 
- des actions de renforcement des capacités des acteurs. 

IV .2.1. Les actions productives 

Certaines des actions productives pourront être mises en œuvre dès le déblocage des fonds car 
elles ont été validées par les représentants des producteurs et du Mae lors de l'étude de 
faisabilité. De plus certaines actions, comme le fonctionnement des Cpmv, constituent la 



22 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

pérennisation d'acquis des interventions précédentes. D'autres correspondent à des 
dynamiques déjà engagées par les différents partenaires sur le terrain . Elles répondent aux 
principales contraintes identifiées lors de l'étude de faisabilité (tableaux 1 à IV). 

Ces actions seront réparties selon les différents fonds identifiés en fonction de l'instruct ion du 
dossier: 
- fonds d'études et préparation de projets ; 
- fonds de recherche-développement; 
- fonds de développement agricole; 
- fonds équipement et aménagement. 

Les actions préparant les référentiels technico-économiques qui seront mis en œuvre au niveau 
de la production et de la transformation des produits peuvent démarrer rapidement. Certaines 
font l'objet d'appui en cours sur le Fac recherche ou sont le prolongement et le passage dans le 
champ du développement d'acquis récents de la recherche agricole. 

En fonction des résultats de recherche-développement, des actions productives pourront être 
mises en œuvre progressivement et dans des délais relativement courts pour certaines d'entre 
elles (voir les fiches détaillées) par les producteurs et leurs organisations sur la base des 
dynamiques en cours dans un premier temps, puis dans le cadre des projets qui auront été 
définis en concertation avec les acteurs et soumis au comité régional dans un deuxième temps. 

IV.2.2. Le renforcement des capacités des acteurs 

Les actions spécifiques de renforcement des capacités des acteurs seront mises en œuvre de 
manière privilégiée à l'occasion du montage de projets de type productif. Il est prévu aussi de 
renforcer plusieurs acteurs qui ont un rôle déterminant à jouer dans le fonctionnement du 
dispositif Pda-Gf. Il s'agit de la chambre régionale d'agriculture, de la Fnpcg et dans une 
moindre mesure du Caopa [qui bénéficie de l'appui du ministère français des affaires 
étrangères], pour une meilleure prise en compte des groupes encore faiblement structurés. 

/V.2.2.a. LE RENFORCEMENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE 

Le renforcement de la chambre régionale d'agriculture répond aux objectifs suivants: 
- assurer à cette institution représentative légale de l'ensemble des producteurs de Guinée 
forestière un minimum de fonctionnement lui permettant, en attendant de disposer des fonds 
spécifiques envisagés pour cette fonction sur d'autres financements, de jouer son rôle de 
promoteur du développement agricole sur la base de sa représentation territoriale; 
- permettre à la Cra-Gf de jouer son rôle dans la mise en place et le fonctionnement du dispositif 
Pda-Gf en étant notamment en charge de la présidence du comité d'examen qui sera institué. 

Des moyens seront donc mis en œuvre au niveau de la Cra pour permettre son fonctionnement 
en tant qu'institution tant au niveau régional qu'aux échelons locaux. Un cadre de l'admi
nistration sera mis à la disposition de la Cra. Le service instructeur logé à chambre régionale 
comprendra une assistance technique permanente pour la durée de la première phase (3 ans). 

/V.2.2.b. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA f NPCG 

Outre la pérennisation des financements permettant d'assurer le fonctionnement de la Fnpcg 
dans la continuité des actions engagées par le projet Rc2, le dispositif de la Fnpcg sera renforcé 
en la dotant notamment de deux cellules destinées à appuyer les Uppc et les responsables de la 
fédération dans le conception et la mise en œuvre d'actions productives. 
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Une cellule sera plus particulièrement consacrée aux questions d'agronomie et de recherche
développement, l'autre aura davantage une fonction au plan économique et montage de 
dossiers de financement. 

En termes de moyens humains, il est prévu de placer au niveau de ces cellules deux binômes 
constitués d'un cadre de la fonction publique et d'un volontaire d' un niveau ingénieur 
agronome ou l'équivalent en économie. 

Ces cellules constitueront des outils propres à la fédération qui devraient lui permettre 
d'accéder aux financements prévus au Pda-Gf. 

La Fnpcg sera également renforcée dans sa capacité à mobiliser une expertise extérieure 
pointue en appui à ses activités particulièrement dans le domaine des cultures pérennes (café, 
cacao et cola dans un premier temps) ou de l'animation ; à cet effet, elle sera dotée d' un volant 
de missions d'expertise de quatre mois par an dont la mise en œuvre serait déclenchée à la 
demande de la Fnpcg qui aurait le choix de l'expertise mobilisée. 

L'approfondissement et le renforcement de la structuration des filières émergentes, l'appui à la 
structuration des groupements féminins et la fonction de construction de la demande justifient 
un renforcement des moyens disponibles au niveau du Caopa. 

Des actions sont en cours qui associent la Cra-Gf, l' union des producteurs de riz de Gouécké, 
les groupements et les futures unions sur la banane et le plantain, les deux Unions de 
producteurs de Diécké et le Caopa. Des actions sont également en cours de manière dispersée 
en ce qui concerne l'appui aux groupements féminins. Le dispositif Pda-Gf renforcera ces 
dynamiques de structuration chaque fois que des projets productifs y sont associés. 

Pour l'i nstant, les actions concernant le renforcement des activités féminines ont comme 
caractéristiques de se trouver atomisées sur l'ensemble de la région. Le souci du renforcement 
des structures représentatives se fondera sur l'amélioration de la conduite des activités 
productives en prenant comme point de départ les initiatives existantes. Le détail des thèmes 
d' investissement possible sur ces questions est détaillé dans le corps du rapport. 

IV.3. Identification d'actions à mettre en œuvre dès le démarrage du projet 

L'exercice de définition des opérations qui pourraient démarrer dès la mise en place des fonds 
spécifiques du Pda-gf a été conduit de manière à consulter les principaux intéressés suite à la 
demande du Mae et du bailleur à l' issue de la première phase de l'étude. La demande 
consistait à mettre en rapport les contraintes identifiées lors de la phase de diagnostic, les 
actions prévues pour y répondre et les acteurs concernés par la mise en œuvre des propositions 
d'action. Ces actions ont donc été discutées lors de l'atelier du mois d'octobre à Conakry et 
validées ensuite lors des travaux du groupe de travail Recherche-développement. Les 
compléments demandés concernant essentiellement les activités de R-d devant concourir au 
développement de l'élevage ne constituent pas une priorité dans le cadre des premiers 
financements relevant du dispositif Pda-gf (voir dossier thématique 9). Cependant, dans le 
moyen terme et dans le cadre de l'instruction des projets il est prévu que soient recherchées des 
synergies aussi fortes que possible entre le dispositif Pda-gf et les actions financées par les 
projets s'occupant de la promotion de l'élevage (projet d'appui à l'élevage et projet d'appui à a 
la pisciculture), les financements de ces projets pouvant ensuite être soumis dans le cadre du 
dispositif Pda-Gf qui fonctionnerait ainsi comme un cadre intégrateur au moins pour les projets 
Afd dans une première étape. 

Les tableaux suivants présentent donc de manière synthétique les contraintes identifiées, les 
actions prévues et les acteurs susceptibles de les mettre en œuvre. 
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Tableau 1. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever : 
Renforcement des acteurs [opérations 1 à 4]. 

Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires associés à Public concerné 
l'o~ération 

1. Faiblesse de l' impli cation 
Opération 1 
Renforcement des Caopa Snprv Les femmes au niveau de la 

des femmes dans les organisations féminines Organisations paysannes production et de la 
organisations paysannes et très Construction des actions par Chambre régionale transformation 
grande faib lesse des les organisations féminines d'agriculture 
organisations féminines 

2. Fragilité des organisations 
Opération 2 
Renforcement des Caopa Organisations structurées Les responsables 

paysannes aux différents organisations de type filière (Fnpcg, Unions riz ... ) d'organisations paysannes et 
échelons de leur structuration Chambre régionale de la Chambre régionale 

d'agriculture d'agriculture aux différents 
Snprv échelons de leur structuration 
Organisations paysannes en 
vo ie de structuration sur des 
fili ères émergentes (banane, 
palmier à huile ... ) 

3. Faiblesse des compétences 
Opération 3 
Renforcement des capacités Caopa - Service instructeur lrag Les techniciens du Snprv 

en matière de diagnostic aux des techniciens, chercheurs et Organisations paysannes et (après sélection) 
niveaux parcelle, exploitation responsab les d'organisations Chambre régionale Responsab les d'organisations 
agrico le et terroir dans le paysannes en matière d'agri cu lture paysannes et de la chambre 
dispositif d'appui - conseil d'approche de l'exploitation Snprv d'agriculture 

agrico le (niveaux parcell e, Techniciens Fnpcg 
exoloitation a1?:ricole et terroir) 
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Tableau li. Identifica tion des contra intes au développement agricole et proposition des opérati ons permettant de les lever : 
Appui au développement - Etudes et préparation de projets [opérations 5 et 6 ] -Recherche-développement [opérati ons 7, 8 et 9] . 

Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires Public concerné 
associés à 
l'opération 

Opérations 4 et 5 
4. Manque de connaissances sur le , . . Fnpcg Snprv, lrag 
verger pérenne et Ca racte ~1sat1on du ver_g~r en termes de 
s. les systèmes d'exploitation production et de qual1te 

Caractéri sation des systèmes 
d'exploitation en cultures oérennes 

Opération 6 

25 

6. Déséquili bre alimenta ire et Dispositif d'élaboration de références Cra-Gf et organisations lrag Les chercheurs, les 
monétaire des exploitati ons agrico les technico-économiques en conditions paysannes fili ères Snprv responsab les d'organisations 

paysannes sur les systèmes paysannes et les techniciens 
6bi: . ~an,que de références sur _ I ~, d'exp loitation agri cole correspondant à du Snprv 
maintien a long terme de la fert il1 te la diversité des situations loca les 
des écos stèmes cultivés 

Opération 7 
7. Manque de références technico- Références technico-économiques F 

1 5 
L d d f , 

npcg rag, nprv es pro ucteurs e ca e 
économiques pour la maîtri se de la pour la maîtri se de la qualité des cafés , d d , h 

1
. , d f' engages ans une emarc e 

qua 1te es ca es 
1
. , 

qua 1te 

Opération 8 
8. Faible producti vité et pénibilité Mise au po int de matériels et de Organisations féminines lrag, Snprv Groupements féminins de 
des opérations post-récolte et de référentiels technico-économiques l'aval des filières vivrières 
transformation réa lisées par les pour l'amélioration de la (manioc, arachide, ri z, huile 
femmes transformation des noix de pa lme de palme ... ) 
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Tableau Ill. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever: 
appui au développement - développement agricole [opération 9 à 14]. 

Problèmes identifiés Opération proposée 

Opération 9 
9. Diversité et faiblesse globale Amélioration de la 
de la productivité des cu ltures 
de caféier, cacaoyer et 

10 colatier 

11 . Faible cote du café 
guinéen su r le marché mondial 

12. Faible productivité des 
systèmes de culture vivriers 

13. Limitations dans la 
multiplication et la diffusion 
de matér iel végétal amélioré 
pour les cultures pérennes 

14. Limitation de la diffusion 
du matériel végéta l en cu ltures 
vivrières 

productivité des différents 
types de caféière 

Opération 10 
Amélioration de la 
conservation de la co la 

Opération 11 
Opération amélioration des 
qualités des cafés guinéens 

Opération 12 
Opération d'amélioration de la 
productivité des systèmes de 
culture vivriers 

Opération 13 
Opération de renforcement 
des capacités de multiplication 
et de diffusion du matériel 
végétal (cu ltures pérennes, 
fruitières) 

Opération 14 
Opération de renforcement 
des réseaux de paysans 
mul tip li cateurs de matériel 
végétal de cu ltures vivrières 

Porteur de l'opération 

Fnpcg 

Fnpcg 

Fnpcg, Cra-Gf, organisations 
féminines et autres 
organisations 

Fnpcg (Cpmv) 

Organisations paysannes 

Partenaires associés à 
l'o~ération 

Uppc 
Snprv, lrag 

Fournisseurs intrants 

Unions préfectorales de la 
Fnpcg 

Unions 
Snprv, lrag 

Fournisseurs intrants 

Unions préfectora les (riz, 
pa lmier, café), Maisons des 
planteurs 
Réseau de pépiniéristes privés 
(à créer), Mre 

Réseaux de paysans 
multiplicateurs, lrag 

Public concerné 

La grande majorité des 
planteurs de Gf 

La grande majorité des 
planteurs de Gf 

La grande majorité des 
producteurs (H et F) en Gf 

La grande majorité des 
producteurs (H et F) 
Les pépiniéristes pr ivés 

La grande majorité des 
producteurs et productrices de 
Guinée forestière 
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Tableau IV. Identifi cation des contraintes au développement agri co le et proposition des opérations permettant de les lever : 
appui au développement - développement agricole [opérations 15 à 16]. 

Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires associés à Public concerné 
l'o ération 

Opération 15 

15. Fragili té des structures Opérations de renforcement Maison régionale des Crédi t rural de Guinée 
La grande majorité des 

économiques en amont et en des capac ités des acteurs entrepreneurs Maisons des planteurs 
producteurs 

aval de la production économiques amont et aval Commerçants 

pour favori ser l' innovation Cpmv, producteurs 

technique 

Opération 16 

16. Faiblesse de la producti vité Di ffusion de techniques Organisations féminines Crg, Mre 
Les femmes productri ces 

et pénibilité de la améliorées pour la 
d'huile de palme 

transformation artisanale des transformation des noix de 
noix de pa lme pa lme 

Pour mémoire 

17. Extension limitée des Renforcement des capac ités Crédit rural de Guinée (sur la Organi sa tions paysa nnes 
La grande major ité des 

opérations de financement des d' intervention du créd it rural base du développement propre Elus des ca isses loca les et 
producteurs et des 

acti vités agr icoles (hors de Gu inée en matière de de ses capac ités en régionales du crédit rural de 
productrices 

financements fonds Pda-Gf) financement des acti vités concertation avec les Guinée 
agri co les en Guinée forestière organi sa tions paysannes) 

2 7 
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V. Schéma institutionnel de l'intervention 

Le schéma institutionnel de l'intervention a donné lieu à une série de débats et à un trava il en 
groupe administration - organisations de producteurs sur les rôles respectifs des organisations 
professionnelles et de l'Etat. Les résultats en ont été validés par le Mae lors de la mission du 
mois de janvier 2001. Le groupe de travail sur l'évolution des rôles respectifs des organisations 
de producteurs et de l'administration et sur les circuits de financement ont produit un premier 
document en décembre 2000, document qui a servi de base aux discussions conduites durant 
la seconde phase de la mission en janvier 2001. La dernière version du 17 janvier 2001, 
validée par la Mae est celle qui a servi de base à la construction du tableau V. Elle est 
présentée dans son intégralité dans le document thématique 9 

Un ensemble d'acteurs se verra confier des rôles spécifiques dans la mise en œuvre de 
l' intervention. La présentation suit l'ordre chronologique correspondant au « cheminement » 
d'une action type, depuis l'expression d'une initiative jusqu'à la mise en place des 
investissements et la mise en œuvre des services et leur évaluation. 

V .1. L'identification et la construction de la demande 

V.1.1. Principe 

Pour être éligible au financement « Pda-Gf », la demande doit être portée par un groupe 
organisé, s'engageant dans une action de développement décrite et argumentée dans un 
document de projet. L'argumentaire doit en décrire les aspects techniques, économiques, 
sociaux et organisationnels. Ces conditions devront être précisées de manière concertée avec 
les organisations de producteurs lors de la mise en place du dispositif (année 1 ). 

V .1.2. Les fonds mobilisables 

Pour réaliser la première caractérisation et mettre en œuvre les premiers pas impliqués par une 
demande ou idée d'action (information des demandeurs, expertise technique) dès son 
expression, les fonds « formation, animation et expertise initiale » pourront être mobilisés de 
manière relativement souple sans passer par la procédure du comité d'examen. Les 
compétences à mobiliser à ce niveau d'étude sont essentiellement des compétences en termes 
d'animation et de formation à la réflexion collective. Afin de bien cerner les demandes aux 
plans techniques et économiques, une expertise ponctuelle pourra être mobilisée. 

Par la suite, s' il se révèle que l'initiative en question correspond bien une demande pouvant 
donner lieu à une intervention de développement, une demande de financement pour la 
préparation d'un dossier sera déposée, et le fonds d'étude et de préparation de projet sera 
mobilisé, après attribution par le comité d'examen. 

V.1.3. Les acteurs 

Les producteurs concernés par cette démarche sont essentiellement les producteurs organisés 
ou en voie de structuration non touchés par les interventions de la Fnpcg car celle-ci disposera 
de ses propres compétences techniques pour l'élaboration de projets à présenter dans le cadre 
du dispositif Pda-Gf. 

Les acteurs collectifs éligibles au fonds de développement du dispositif Pda-Gf seront, pour 
l'essentiel, des « porteurs de projets », en principe des organisations de second (unions) ou de 
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troisième niveau (fédérations) devenant maître d'ouvrage des actions éligibles à qui il reviendra 
(en dessus d'un plafond de financements mis en jeu) de passer les contrats avec les prestataires 
de service, suivre les travaux et effectuer les paiements selon des modalités précises qui devront 
être définies de manière concertée lors du démarrage de l'intervention. 

La fonction de « construction de la demande » sera donc assurée par la Fnpcg elle-même (cf. 

renforcement des compétences de la Fnpcg) et par le Caopa qui verra les moyens du Promopa 
complétés afin de lui permettre de répondre à ces demandes spécifiques issues du dispositif 
Pda-Gf. Les financements Caopa sont abondés pour tenir compte de l'émergence de nouvelles 
filières (prévues dans le cadre du Caopa, mais de manière plus limitée) et de l'appui aux 
actions collectives féminines dans le cadre d'organisations filières ou d'organisations 
spécifiquement féminines que le Pda-Gf se donne comme objectif de renforcer. 

V.2. L'instruction de la demande 

V .2.1. Principe 

li s'agit à ce niveau de s'assurer que la demande transmise correspond bien aux orientations et 
aux modalités qui auront été retenues lors de la définition concertée des modalités de 
fonctionnement du dispositif Pda-Gf. Le service instructeur devant jouer un rôle d'appui 
méthodologique dans le fonctionnement du dispositif, il est envisagé que la fonction 
d'instruction de la demande se révèle assez légère en phase de croisière. Les interventions du 
service instructeur en matière de conseil méthodologique auront comme objectif de renforcer 
les compétences placées au sein de la Fnpcg et du Caopa - Snprv dans le processus de 
construction de la demande. 

V.2.2. Les fonds mobilisables 

Le personnel du service instructeur disposera de moyens lui permettant de remplir ses 
fonctions. Ces moyens devront lui permettre (i) de se rendre sur le terrain et visiter les 
groupements / unions soli icitant des financements (i i) vérifier si les modalités de réalisation 
envisagées sont effectives. 

V.2.3. Les acteurs 

Ce sont les agents du service instructeur (opérateur recruté internationalement et agents mis à 
disposition par l'Etat) en relation avec les responsables des organisations portant les projets. En 
fonction des sujets traités et selon les compétences disponibles localement ou au niveau 
national, le service instructeur aura la possibilité de mobiliser les services de l'Etat qui 
disposeraient des compétences techniques requises pour les dossiers proposés. 

Le service instructeur formule un avis technique et de conformité du dossier avec les modalités 
de financement définies dans le cadre du Pda-Gf. Si cet avis est favorable, le dossier peut alors 
être examiné par le comité d'examen. 

V.3. L'examen de la demande 

V .3.1. Le principe 

Une fois obtenu le visa positif du service instructeur, la demande est examinée par le comité 
d'examen qui pourrait compter une vingtaine de membres répartis entre des membres à part 
entière (ayant voix décisionnelle au moment des votes) et des observateurs (cf. les acteurs). Le 
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comité d'examen est composé de telle manière que la profession agricole au niveau régional y 
détienne la majorité. Les différentes filières, la Chambre régionale d'agriculture et l'Etat y étant 
représentés, les orientations qui guideront les choix d'affectation des fonds publics devront tenir 
compte de la politique nationale (subventions, crédit et bonifications éventuelles, etc) et des 
orientations régionales discutées au niveau du forum régional (cf. observatoire). 

V.3.2. les fonds mobilisables 

Le comité d'examen dispose d'un budget pour tenir ses réunions chaque deux mois et d'un 
financement destiné aux structures locales du Mae qui en assureront le secrétariat et la 
mémoire. 

V.3.3. les acteurs 

Les membres à part entière sont (un membre : une voix) : 
- le président de la chambre régionale d'agriculture qui préside le comité; 
- ! 'Irae, qui en assure le secrétariat; 
- les présidents de fédérations ou d'unions de producteurs, lorsqu'il n'existe pas de fédération 
régionale; 
- un représentant Pme (les Ong guinéennes prestataires de service étant considérées comme 
des Pme); 
- un représentant des présidents de Crd. 

Les observateurs sont : le représentant Bcepa-dpdre (en charge également du secrétariat), le 
Btgr, le responsable de l'observatoire, le directeur du Caopa, le président de la chambre de 
commerce, les responsables des Ong internationales ou les relais des bailleurs de fonds, les 
chefs de projets, les responsables régionaux de l'lrag et du Snprv, du Crg, des bai lleurs de 
fonds . 

La composition précise du comité d'examen pourra éventuellement être ajustée lors de la mise 
en place du projet sous réserve que la majorité des voix décisionnelles revienne aux 
organisations de producteurs. 

Ce comité d'examen sera articulé de manière organique avec le forum dont il sera en quelque 
sorte une émanation opérationnelle (voir la partie « observatoire régional du développement 
rural »). 

V.4. L'ordonnancement 

L' lrae est l'ordonnateur des paiements ayant reçu un avis favorable de la part du comité 
d'examen. Selon les discussions conduites avec le Mae, il ressort en effet que 
l'ordonnancement des dépenses des fonds du projets (fonds publics rétrocédés pour favoriser 
des actions individuelles et collectives dans le secteur privé) est une fonction qui relève des 
prérogatives régaliennes de l'Etat. Il est donc proposé de confier cette fonction à la structure 
déconcentrée de l'Etat représentant le Mae au niveau de la région, à savoir !'Inspection 
régionale de l'agriculture et de l'élevage, Irae. Cependant, l'lnspecteur qui sera donc 
ordonnateur des dépenses engagées dans la cadre du dispositif Pda-Gf ne pourra ordonner que 
des dépenses qui auront reçu l'accord d'une part du service instructeur (accord technique) et 
d'autre part l'accord du comité régional d'examen (accord par rapport aux orientations définies 
au niveau régional). L'inspecteur ne pourra pas s'opposer à une décision prise par le comité. 
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V.5. Le décaissement 

Pour les mêmes raisons que dans le cas de l'ordonnancement, le décaissement est une fonction 
régalienne pour laquelle le Mae recevra un appui pour l'exercer pleinement. Il s'agit là encore 
d'un changement important par rapport aux pratiques habituelles qui confèrent au bailleur de 
fonds cet acte relevant du rôle de l'Etat. Le décaissement est réalisé par une cellule du Mae 
sous la responsabilité d'un cadre financier de ce ministère et disposant d'une assistance 
technique financière régulière mais non permanente de la part d'un cabinet d'audit. Compte 
tenu de la faiblesse institutionnelle des services du maître d'ouvrage en région, de la nécessité 
de s'adapter aux procédures spécifiques du bailleur de fonds, etc. L'option retenue est que cette 
cellule est basée à Conakry et que le cadre du Mae dispose d'un budget de fonctionnement lui 
permettant de se rendre sur le terrain au minimum tous les deux mois autour de la réunion du 
comité d'examen. Dans la pratique, il pourra être envisagé qu'une partie du travail de cette 
cellule financière soit effectuée sur place à Nzérékoré une fois rodées les procédures de 
décaissement et clarifiées les modalités du contrôle de conformité, transparence et régularité. 

L'Afd Conakry ayant mis récemment en chantier l'élaboration d'un manuel des procédures 
comptables, ces aspects pourront être précisés lors de l'évaluation. 

La nécessité d'une phase de démarrage a été reconnue comme indispensable par le groupe de 
travail et correspond également à la proposition de la mission d'étude. 

En effet, la répartition des tâches (notamment construction et instruction des demandes) et les 
apprentissages résultants, font apparaître en début de projet la nécessité d'une phase « de 
démarrage » d'environ une année durant laquelle serait: 
- finalisé le manuel de procédure ; 
- mises en place les cellules techniques de la Fnpcg; 
- mis en place le service instructeur de la chambre régionale d'agriculture qui commencera 
aussitôt à former les « constructeurs de la demande » ; l'opérateur veillera en particulier à ce 
que les initiatives sectorielles soient mises en cohérence avec une approche « exploitation 
agricole » intégrée, en proposant notamment l'appui méthodologique nécessaire aux différentes 
structures et compétences spécialisées portant et instruisant les opérations envisagées; 
- appuyé le fonctionnement de la chambre d'agriculture et de la Fnpcg afin qu'elles disposent 
sur le terrain, d'une capacité opérationnelle d'information, formation, appui aux initiatives 
d'organisation; 
- financée sans attendre une première tranche d'opérations (telles que définies précisément 
dans les fiches ci après annexées) des prestations de service correspondant à la mise en œuvre 
des actions ainsi définies et notamment les activités de « recherche - développement ». Le 
contenu de ces opérations pourrait être affiné lors de séminaire de lancement du projet par des 
groupes de travail spécifiques, et sous réserve de l'aval « organisations professionnelles -
administration - bailleur de fonds. 
- financées les premières actions retenues, sur proposition des Op, pour leur faisabilité 
intrinsèque et la capacité organisationnelle et d'autofinancement des Op à les réaliser et 
transformées en « demande construite » dans le cadre de l'étude de faisabilité; 
- financée la poursuite transitoire, à titre conservatoire, d'actions Rc2 telles que les Cpmv; 
- démarrées les études précisant la mise en place d'un observatoire régional du dévelop-
pement rural selon les principes et orientations retenues dans la présente étude de faisabilité. 
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Tableau V. Schéma d'instruction et financement des opérations sur fonds d'appui au développement agricole. 

Fonction 

Appui aux 
groupements pour 
l'identification et la 
construction de la 
demande 

Construction de la 
demande des 
groupements et 
organisations 
éligibles aux fonds 
Pdagf (2) 

Instruction des 
demandes 

Examen des 
demandes 

Ordonnancement 

Décaissement 

Structure(s) concernée(s) 

Caopa 

Caopa hors demandes transitant par la 
Fnpcg 
Fnpcg au sein de laquelle sera financé un 
service d'étude technico-économique 
Autres acteurs éventuels (Snprv, Ong ... ) 

Chambre régionale d'agriculture au sein de 
laquelle est logé le service instructeur 

Comité d'examen (3) 

Irae qui disposera d'un financement pour 
assurer le secrétariat du comité 

Cellule financière Daf-Mae auprès de 
laquelle sera placée une assistance 
technique financière fournie par un cabinet 
d'audit à Conakry 

Contenu et modalités de mise en œuvre 

Formation, accès à l'information, contacts pour rechercher des appuis pour construire la 
demande 
Le service instructeur exerce un appui méthodologique auprès du Caopa et de ses agents 
Fonds mobilisables: formation, animation et expertise initiale (sur décision rapide du 
comité d'examen) 

La construction de la demande correspond à la réalisation des études de faisabilité, à la 
préparation des cahiers des charges et contrats des prestataires envisagés. Toutes les 
structures pourront bénéficier d'appuis méthodologiques et de formations par le service 
instructeur. 
Fonds mobilisables: étude et préparation de projets après analyse par le Service 
instructeur 

Présente en comité la demande selon un cadre prévu par le manuel d'instruction et 
permettant d'apprécier son éligibilité 
Formation et nombreux contacts avec les «Constructeurs » de demande. 
Le service instructeur sera en charge de la cohérence méthodologique de l'intervention et 
de la production d'outils et de formations spécifiques. Il est de plus en charge du suivi et 
de l'évaluation des actions financées. 
Le comité d'examen se réunit tous les deux mois (ou plus fréquemment si besoin). Il est 
présidé par le président de la chambre d'agriculture. L'lrae en assure le secrétariat 
technique et en conserve la mémoire. 
Le comité formule un avis après consultation de ses membres et vote. 
Composition voir texte. 

Ordonne le paiement pour les demandes ayant un avis favorable du comité. 
En charge de rappeler annuellement la politique et les priorités régionales du Mae 

Opère les décaissements par délégation du bailleur de fonds après contrôle 
essentiellement financier de conformité, transparence et régularité. 
En charge de produire le manuel de procédure de formulation, instruction des demandes 
et ordonnancement, décaissement des financements. 
En charge de tenir la comptabilité de projet et les tableaux de bord, notamment pour le 
Bcepa. Ce dernier exerce une fonction de suivi -contrôle permanent pour le compte du 
maître d'ouvrage Mae .. 
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VI. Données quantitatives et budgétaires 

Le dimensionnement de l'intervention est effectué sur la base: 
- d'une estimation des compléments nécessaires aux différents acteurs pour faire face à 
l'émergence des initiatives locales (voir les budgets de fonctionnement et d'investissement 
remis par les acteurs) ; 
- du chiffrage des actions déjà identifiées et de l'extrapolation au volume estimé faisable sur la 
durée de la phase. 

L'enveloppe budgétaire indiquée au démarrage de l'étude (juin 2000) se montait à 
40 000 000 Ff, elle a été ramenée autour de 20 000 000 Ff lors de la mission du mois de 
janvier 2001, sans que cette somme doive être considérée comme une limite impérative. li n'a 
pas été possible de réduire l'envergure des réalisations de manière aussi drastique compte tenu 
des orientations posées au départ. 

Dans sa forme finale le budget proposé est présenté selon les trois composantes annoncées, 
celle de l'observatoire devant être considérée à part de l'intervention de développement 
agricole en elle même. De manière synthétique il se décompose de la manière suivante: 
- fonds d'appui au développement agricole 21 900 KF; 
- renforcement des capacités des acteurs 7 663 KF ; 
- observatoire 3.230 KF. 

Si l'on considère l'intervention de développement agricole au sens strict (fonds d'appui au 
développement et renforcement des capacités des acteurs) le montant total de l'intervention 
s'élève à 29 563 KF dont près de 74 % est consacré au développement agricole, c'est-à-dire la 
conception et la mise en œuvre des actions de développement. Dans une première étape de 
mise en œuvre et sur la lancée des interventions en cours, les opérations décrites de manière 
précise dans ce document pourront être mises en œuvre directement avec un minimum de 
concertation et renforcer immédiatement les actions déjà engagées (on pense par exemple et de 
manière précise au soutien aux filières de qualité que met en place la Fnpcg notamment). 

Les budgets fournis à la mission par les principaux acteurs du dispositif sont présentés dans le 
chapitre budget li s'agit notamment de la Fnpcg, de la Cra-Gf, de l'lrag, et en ce qui concerne 
les Cpmv nous nous sommes basés sur les données contenues dans le document du projet Rc2 
« Programme 2001 » remis à la mission à la fin du séjour seconde phase. 

Les deux principaux postes du budget sont les suivants. 

Les rubriques « développement agricole » et « Equipement et aménagement » totalisent plus de 
la moitié du budget de l'intervention Pda-Gf avec 15 510 Kf (hors observatoire) avec une action 
spécifique sur le café (actions de développement café) et sur les activités de développement des 
autres filières avec un souci marqué de diversification des productions touchées par le 
dispositif. Cette forte diversification de l'intervention Pda-Gf est une réponse concrète aux 
termes de référence et au diagnostic qui montre que la sécurité alimentaire des populations 
passe par une recherche constante de diversification des productions et des calendriers de 
consommation - vente - transformation . 

Pour fonctionner ce dispositif requiert des apports significatifs en terme conceptuels ce qui se 
traduit par deux postes qui sont du même ordre de grandeur, la rubrique « Recherche
développement » qui est en prise directe avec les préoccupations des producteurs (voir les 
fiches opérations et les modalités de fonctionnement retenues) et la rubrique « renforcement de 
la Cra-Gf » qui correspond au montage et au fonctionnement du service instructeur qui 
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comporte de l'assistance technique. Ces deux postes représentent chacun environ 15% du total 
de l'intervention (hors observatoire). 

Les contributions des acteurs sont indiquées dans le tableau de synthèse du budget. Elles se 
répartissent entre des contributions des principales organisations professionnelles agricoles, la 
Fnpcg et la Cra-Gf et une contribution de l'Etat guinéen par l'affectation de trois cadres 
confirmés de haut niveau : deux cadres techniques en appui à la Fnpcg (un profil agronome 
cultures pérennes et un profil agro-économiste) et un cadre de gestion au niveau de la cellule 
financière et suivi du Mae. 

Au niveau de l'observatoire, le budget traduit le caractère prévisionnel de sa mise en place 
dans la mesure où des études préalables demeurent nécessaires avant une mise en œuvre 
effective. Les travaux préparatoires conduits pour la mise en œuvre d'un observatoire en Haute 
Guinée sont d'un grand intérêt méthodologique et complètent sur ce plan l'approche conduite 
dans le cadre de la présente étude. 

Le tableau des coûts précise la répartition selon la nature des dépenses selon le bai lleur (Etat, 
bénéficiaires, profession, Afd, Ffem ... ). Le fonds d'études couvre notamment les études 
supplémentaires en cours d' identification (mission de finalisation du projet d'observatoire, etc.). 

VI 1. Procédures et échéanciers de mise en place 

Vll.1. Année 1 

La première année sera consacrée à la mise en place des cellules techniques de la Fnpcg, du 
service instructeur, logé à la chambre d'agriculture, et à la mise en place concertée du 
dispositif Pda-Gf: définition des modalités de fonctionnement du dispositif, règles de 
financement et de fonctionnement, définition des orientations générales et spécifiques pour être 
éligible aux fonds Pda-Gf. 

Le renforcement de la Fnpcg se fera par la mise en place et le fonctionnement des deux cell ules 
techniques d'une part, avec la mise en place de personnel technique affecté par l' Etat sur la 
base d'un choix opéré par la Fnpcg (avec l'appui du Snprv) et d'autre part, par la mise en poste 
de deux volontaires techniques de niveau ingénieur agronome et économiste. 

Dans le même temps, les actions déjà identifiées (cf les fiches d'opération) qui peuvent faire 
l'objet d'une mise en œuvre sans délai seront lancées. Certaines d'entre elles se si tuent 
d'ailleurs dans le prolongement d'actions en cours. Ainsi dès la première année, sera réfléchie 
de manière concertée la mise en place des principes et des règles de fonctionnement devant 
donner lieu à des procédures aussi simples que sécurisantes, favorisant l'initiative sans la 
contraindre à rentrer dans des cadres rigides. Dans la même période et en synergie avec cette 
démarche les principes et les modalités d'un système de suivi - évaluation des act ions 
engagées seront élaborés puis formalisés afin qu'il soit rapidement opérationnel pour produire 
rapidement les informations pertinentes sur les processus en cours sur lequel le Pda-gf 
apportera ses moyens spécifiques 

En termes d'assistance technique, un opérateur international sera recruté auprès de la Cra-Gf 
pour assurer la constitution et le fonctionnement du service instructeur qui devra disposer de 
solides compétences méthodologiques en matière de développement participatif. Le service 
instructeur sera chargé de la préparation de contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée pour les 
lignes financement ayant pour objectif le renforcement de capacités de partenaires désignés, de 
l'élaboration concertée des procédures de fonctionnement du dispositif et du premier code de 
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financement (règles pour l' instruction des dossiers d'actions sur les différentes lignes de 
financement) qui sera soumis au comité d'examen. 

Deux missions pour définir et fixer les conditions et modalités de mise en place de 
l'Observatoire seront réalisées au cours de cette première année. 

VI 1.2. Année 2 

La seconde année verra la mise en œuvre du dispositif d' intervention Pda-Gf et la poursuite des 
actions engagées en première année. 

Les financements de l'observatoire du développement rural seront mis en place et une 
assistance technique sera recrutée pour faire fonctionner l' unité technique. 

Vll.3. Année 3 

Dans le second semestre de l'année 3 une évaluation approfondie du dispositif Pda-Gf sera 
conduite afin d'en tirer les enseignements avant de passer à la seconde phase de quatre ans. 

VIII. Les effets attendus et risques 

Vlll.1. Les effets attendus du dispositif Pda-Gf 

Les effets prévus du dispositif Pda-Gf sont les suivants : 
- amélioration des revenus et des conditions de vie des populations de Guinée forestière; 
- création de richesse par la réalisation de projets productifs et d'équipement améliorant la 
production et mise en marché des produits et conservant sur la zone une part importante de la 
valeur ajoutée; 
- amélioration de la gestion des ressources naturelles à travers la mise en œuvre de techniques 
productives préservant davantage les ressources (i.e .plantes de couverture sur le vivrier et 
pérennes, conduite des caféières permettant une meilleure couverture du sol); 
- le renforcement du tissu économique local (entreprises, bureaux d'étude .. . ); 
- les renforcement des capacités des acteurs économiques et notamment des organisations de 
producteurs et des populations pour l'analyse critique des contraintes, la définition et la 
programmation des actions de développement, l' apprentissage de la maîtrise d'ouvrage et de la 
maîtrise d'œuvre des actions de développement les concernant; 
- amélioration de l'adaptation du contenu des actions de développement par une implication 
plus importante des organisations représentant les producteurs dans le dispositif. 

VII 1.2. Les risques du dispositif Pda-Gf 

Les risques de ce projet tiennent essentiellement à la situation de l'environnement 
sociopolitique de la Guinée aux prises depuis septembre 2000 avec des conflits armés en zones 
frontalières. Ces actions ont des conséquences économiques directes sur la production par 
l'insécurité sur les biens et les personnes, les baisses de production dues aux déplacements de 
population, le renchérissement des coûts de transport des produits et les limitations dues à la 
restriction des débouchés pour les produits de la région . 

Les autres risques lors de la mise en œuvre sont liés au caractère innovant du montage proposé 
par rapport à la conception des projets conçus antérieurement. Ce caractère innovant s'exprime 
à deux niveaux dans le schéma institutionnel et dans le choix de fonder l'intervention sur une 
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approche globale de l'exploitation agricole. En ce qui concerne le schéma institutionnel, les 
risques peuvent avoir pour origine les réticences de l'Etat vis-à-vis d'une allocation croissante 
de responsabilités aux organisations professionnelles agricoles. Ce risque pourra être minimisé 
en associant les agents de l'Etat au suivi et à la mise en œuvre des opérations chaque fois que 
les compétences de ses services pourront être soit sollicitées soit renforcées. Le rôle de l' Etat en 
matière de contrôle a posteriori des actions engagées devra être renforcé. En matière 
d'approche globale de l'exploitation agricole, les difficultés de mise en œuvre de ce type 
d'approche par rapport aux démarches antérieures fondées sur une seule production au sein de 
systèmes de production complexes devront être réduites par une mise en œuvre d'outil s, de 
méthodes et de formations adaptés à la diversité des publics (techniciens, cadre de l' Etat, 
responsables des organisations paysannes ... ). 

Des risques existent également dans la phase d'instruction du projet par le bailleur de fonds 
qui, tout en souhaitant un projet « sans projet » et un « dispositif innovant » permettant une 
implication plus importante des organisations de producteurs dans la conception, la condu ite et 
l'évaluation des opérations (voir à cet égard les notes de préparation de la mission (cf. Dossier 
thématique 9), reste dans une certaine mesure dépendant des pratiques et des modalités 
relatives à l'instruction « classique » des projets de développement agricole. 

IX. Evaluation environnementale 

La mise au point de référentiels techniques prenant en compte la diversité des modes 
d'exploitation, notamment des plantations pérennes (caféier, cacaoyer, colatier), est une des 
activités structurantes de cette intervention. 

Les limites des interventions passés préconisant une caféiculture intensive sans couverture 
arborée à base d'intrants ayant été cernées, il est proposé de raisonner des niveaux 
d'intensification intermédiaires prenant en compte les associations de plantes pérennes ainsi 
que le couvert végétal d'ombrage et sa gestion dans le long terme. 

Ce type de référentiel technico-économique se rapproche des pratiques paysannes en vigueur 
dont il vise cependant à améliorer l'efficacité en tenant compte de l'impératif de gestion à long 
terme du verger et de sa couverture forestière. 

Les recommandations technico-économiques qui seront produites par l'intervention devront 
intégrer les acquis techniques du Centre forestier en matière de maîtrise de la multiplication des 
espèces d'ombrage et les connaissances de la recherche agronomique sur la diversité des 
performances de la caféière selon différents scénarii d'intensification raisonnée. 

L' intervention s'attachera à mettre en place des mécanismes de diffusion de ces 
recommandations technico-économiques qui devront permettre une amélioration de la gestion 
des plantations pérennes sous couvert forestier sélectionné. Il en résultera une amélioration des 
systèmes de cultures à base de plantes pérennes par l'intégration de pratiques agro - forestières 
garantissant ainsi une protection des versants. 

De la même manière dans les zones de bas fonds, les activités de recherche-développement 
auront pour objectif de mettre au point des méthodes, des outils et des référentiels technico
économiques permettant de promouvoir un aménagement et une exploitation raisonnée de ces 
espaces prenant en compte la diversité des espèces exploitées et l'appréhension de ces zones 
de bas fonds dans l'ensemble du terroir cultivé. Ainsi, les formes d'exploitation des bas-fonds 
prenant en compte la gestion des raphias, des autres ligneux, et des espèces annuelles cultivées 
seront privilégiées. 
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X. Prise en compte de la problématique « genre » 

L'étude a démontré toute l' importance de la question du genre en matière de développement 
agricole dans cette région de la Guinée compte tenu de l' implication souvent simultanée des 
femmes dans de multiples travaux en dehors des charges domestiques : 
- dans la production sur les coteaux (gestion des parcelles de vivrier en année 1 [riz et cultures 
associées] puis dans la succession culturale d'année 2 [arachide-niébé, manioc, cultures 
légumières] selon les zones) ; 
- dans les plantations, ce qui correspondrait à une évolution récente alors que ces activités 
apparaissaient jusqu'alors réservées aux hommes (ce constat demanderait à être validé de 
manière systématique car il s'agirait d' un changement aux répercussions considérables sur le 
plan social) ; 
- dans les bas-fonds une fois les gros travaux effectués ; 
- dans le financement de nombreuses opérations culturales soit, par l'entraide qui suppose un 
coût monétaire non négligeable, évalué par la mission lors des ateliers soit, par le salariat; 
- dans les processus de conservation, transformation (régimes de palmier, arachide, manioc, 
riz) et de valorisation des produits vivriers mis sur le marché ou consommés par la famille; 
- dans les circuits de commercialisation de certains produits (riz, huile de palme ... ). 

Des études complémentaires devront cependant préciser la structuration budgétaire des 
ménages et la répartition des flux financiers au sein des exploitations familiales. 

Au niveau de la mise en œuvre du dispositif Pda-Gf la participation des femmes devra être un 
des critères fondant la composition du Comité d'examen sous réserve que soient identifiées des 
représentantes disposant de quai ités de leadership leur permettant une réel le prise de parole 
dans ce type d'enceinte. D'autre part, les modalités d'affectation des fonds de développement 
devront tenir compte de manière spécifique des besoins des organisations féminines et des 
principes devront être établis de manière à ce que le développement de ces activités puisse être 
soutenu de manière privilégiée dans le cadre Pda-Gf. 

XI. Observatoire du développement des dynamiques agricoles et 
rurales 

La question de la création d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales en Guinée 
forestière fait partie des termes de référence de l'étude de faisabilité. La mission s'est, par 
ailleurs, inspirée des termes de référence et de l'étude réalisée pour le même type de structure 
en Haute Guinée qui précisent les attentes de l'administration en la matière. De nombreuses 
similitudes existent d'ailleurs avec la situation observée par la mission lram en Haute Guinée. 
La nécessité d'une telle structure - dont nous détaillerons les fonctions possibles infra - se 
révèle d'une grande importance pour la Guinée forestière. Plusieurs raisons rendent compte de 
cet impératif. 

L' information de base - statistique, démographique, climat - est peu fiable, hétérogène et 
d'une exploitation extrêmement périlleuse. 

Les systèmes de suivi-évaluation des projets sont souvent conçus comme des instruments 
permettant de suivre en interne les réalisations quantitatives mais pas comme des outils de 
compréhension des réactions du mi lieu aux propositions des projets. 

Les réalités agraires sont mal connues et les projets sont souvent basés sur des hypothèses 
réductrices ne prenant pas en compte la complexité et les logiques des systèmes d'exploitation. 
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Les statistiques agricoles sont extrêmement défaillantes en Guinée forestière où les dern ières 
données disponibles sur l'exploitation agricole moyenne ne mentionnent pas la présence de 
cultures pérennes ! 

La fonction de suivi évaluation a été négligée dans la plupart des interventions structurantes 
qu'a connues la Guinée forestière. 

L'hypothèse de base qui guide les interventions est la faiblesse des performances agronomiques 
ou économiques des systèmes de productions dits traditionnels dont le discours de l'expertise, 
voire celui de la recherche disqualifie la pertinence au profit de systèmes dits « améliorés » 
reposant sur le triptyque « variétés sélectionnées, intrants chimiques, et intensification en 
travail ». La force de ces hypothèses rend inutile toute observation de base sur les réalités 
agricoles considérées si peu performantes. On se trouve donc dans des cas où les situations de 
départ sont mal connues (voire inconnues) et où le dispositif de suivi - évaluation ne permet 
pas de comprendre les réactions du milieu puisqu'il n'existe pas. 

Ces constats - que l'on pourrait développer plus amplement tant les exemples sont 
nombreux - nous conduisent à recommander la mise en place d'un observatoire qui soit doté 
d'une réelle autonomie d'investigation et qui so it en même temps un outil de stimulation de la 
production d'information par les autres structures impliquées dans le développement agricole. 

Cette autonomie est un impératif si l'on souhaite que les fonctions de l'observatoire soient 
remplies avec toute l'objectivité requise. 

Xl.1. Finalité, buts et principes de base pour l'établissement d'un observatoire 
des dynamiques rurales 

Xl.1.1. Finalité et buts d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales 

La finalité qui devrait guider la mise en place d'un observatoire est de « produ ire des 
informations de qualité permettant d'a limenter les débats en cours au niveau du forum régional 
et ainsi contribuer à l'amélioration des stratégies régionales de développement agrico le et 
rural ». 

Cette finalité se traduit par la poursuite des buts suivants qui résultent de la situation actuelle en 
matière d' information sur les dynamiques rurales dans cette région : 
- capitaliser, produire et rendre disponible une information actualisée de qualité; 
- produire un cadre de référence concerté à partir des informations produites; 
- contribuer par les informations produites à alimenter les réflexions du forum régiona l. 

Il est à envisager pour l'observatoire un élargissement de son champ d'intervention de 
l'agricole au rural notamment afin de faire des économies d'échelles avec la mise en place du 
Pacv. La dynamique de décentralisation et ses réalisations vont certainement nécessiter un type 
d'outil similaire et il serait bien venu que les deux soient développés en synergie. 

Xl.1.2. Principes pour l'établissement d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales 
en Guinée forestière 

Le premier principe serait de garantir à l'observatoire une réelle autonomie en matière 
d'orientation de ses travaux. L'observatoire serait donc placé sous la responsabilité d'un comité 
d'orientation paritaire composé de personnes compétentes aux plans techniques et scientifiques 
et dégagé de toute implication institutionnelle directe. 
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Mais cette autonomie ne signifierait pas indépendance totale car les travaux de l'observatoire 
devront être en prise directe avec les interrogations de la profession agricole, de l' Etat et des 
bailleurs de fonds . Son comité d'orientation serait donc intégré par des responsables 
professionnels agricoles représentant les différentes régions naturelles de la Guinée forestière, 
des représentants des principales filières de la région, des représentants de l'administration, du 
(des) bailleur(s) de fonds et des professionnels de la recherche agricole, des socio-économistes 
et économistes du développement. Ces spécialistes pourraient être des membres permanents, 
mais on pourrait également prévoir la possibilité de faire appel de manière ponctuelle à des 
compétences complémentaires en fonction des sujets traités. 

Par ailleurs, il serait souhaitable que d'autres bailleurs rejoignent l'Agence française de 
développement dans cette initiative compte tenu des enjeux en termes de coordination que 
suppose la mise en œuvre de la démarche proposée pour cet observatoire. 

Xl.1.3. Une structure spécifique 

L'observatoire sera une structure spécifique. Il ne pourra donc s'agir ni d' un service de 
l'administration régionale ou nationale, ni d' un bureau d'études commercial même si 
l'observatoire pourra avoir recours à une expertise externe selon le type de question à traiter. 
De la même manière, il ne pourra être considéré comme un outil au service exclusif de la 
profession agricole. 

Xl.1.4. Un travail en réseau 

L'observatoire ne constituera pas une entité isolée mais travaillera en réseau avec les structures 
pérennes de l'Etat et les projets avec lesquels des relations de partenariat seront établies sur la 
base de la réciprocité d'accès aux informations. L'observatoire devra apporter un appui 
méthodologique et logistique à des services de l'Etat ou à des projets dont l'importance est 
cruciale pour la mise en œuvre de ce type d'exercice et auxquels il ne saurait se substituer. 
C'est notamment le cas des services de statistique agricole et des services de suivi - évaluation 
des projets ou des filières qui à terme devraient pouvoir disposer de leur propre système de 
suivi - évaluation. Sur ce dernier point, il sera en relation étroite avec le service instructeur du 
Pda-Gf avec lequel une homogénéité d'approches et de méthodes devra être trouvée. 

Xl.1.5. Type de sujet traité par l'observatoire 

En la matière, l'observatoire pourra se saisir lui-même de certains sujets qui impliquent une 
mise au point ou l'établissement de recommandations devant guider les interventions futures. 
En règle générale, les décisions de traiter tel ou tel sujet devront être prises selon le principe du 
compromis réalisé au sein du comité d'orientation. En cas de désaccord seulement, la décision 
sera prise par vote et les représentants de la profession agricole disposeront d'une majorité au 
sein de cette instance. L'autonomie « intellectuelle » de cet observatoire devra lui être garantie. 
Cette condition est un principe central du fonctionnement du futur observatoire dont elle 
garantit la crédibilité. Cela veut dire en clair que l'observatoire dans ses travaux devra très 
certainement remettre en cause certains des fondements sur lesquels repose aujourd'hui la 
justification de nombreuses actions de développement et il devra pouvoir le faire 
indépendamment des enjeux corporatistes de court terme. 

Xl.1.6. Les activités de diffusion 

L'observatoire ne saurait limiter son activité à produire une information à caractère confidentiel 
pour un nombre limité de cadres, responsables d'organisations paysannes ou de décideurs 



40 Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

politiques. Il devra développer des fonctions de communication permettant l'instauration d'une 
concertation réelle sur les enjeux du développement régional. Pour cela il devra être en mesure 
de s'articuler avec les médias afin de faire connaître les résultats de ces travaux au plus grand 
nombre. La diffusion des informations en mobilisant une grande variété de supports -
opérateurs locaux de formation et de production de supports pédagogiques, radio rurale, 
télévision nationale, réseaux télévisés d'audience sous régionale ou internationale - et les 
occasions de créer des rencontres autour des productions de l'observatoire devront constituer 
en phase de croisière une activité aussi importante que l'instruction des dossiers thématiques 
dont se saisira l'observatoire. 

L'observatoire ne constituera pas une entité isolée, mais travaillera en réseau avec les structures 
pérennes de l'Etat et les projets avec lesquels des relations de partenariat seront établies sur la 
base de la réciprocité d'accès aux informations. L'observatoire devra apporter un appui 
méthodologique et logistique à des services de l'Etat ou à des projets dont l'importance est 
cruciale pour la mise en œuvre de ce type d'exercice et auxquels il ne saurait se substituer. 
C'est notamment le cas des services de statistique agricole et des services de suivi - évaluation 
des projets. 

L'observatoire devra disposer des moyens matériels lui permettant d'assumer ses fonctions 
même s'il pourra rechercher des partenariats contractuels permettant de mobiliser des 
ressources complémentaires sur certaines actions bien spécifiques (production d' informations 
audiovisuelles de large audience valorisant ses travaux par exemple). Les dépenses affectées à 
l 'observatoire doivent être considérées comme une garantie d'efficience et d'efficacité des 
futurs investissements qui seront ultérieurement réalisés dans le développement agrico le de la 
région . Les autres bailleurs que I' Afd devraient être intéressés pour soutenir ce type d' initiative 
et garantir à l'observatoire les moyens d'assurer ses missions. Les dysfonctionnements observés 
dus au manque de coordination entre intervenants et mobilisant des financements important 
sur des thèmes techniques encore peu éprouvés devraient inciter les bailleurs à soutenir 
collectivement ce type d' initiative. 

Xl.2. Les types de fonctions et d'activités envisageables 

Comme indiqué dans les principes, l'observatoire ne serait pas en charge de l'ensemble des 
activités de production d' informations nécessaires à la prise de décision en matière de 
développement agricole, mais il travaillerait en réseau avec d'autres acteurs auxquels il 
apporterait un appui méthodologique et logistique. Cela serait le cas avec les services pérennes 
de l' Etat comme par exemple les services statistiques régionaux. 

Sa cellule technique serait réduite et travaillerait en mobilisant des compétences de manière 
ponctuelle en fonction des besoins tout en créant et entretenant des relations de partenariat 
suivi avec les spécialistes mobilisés. L'observatoire pourrait ainsi structurer progressivement un 
réseau d'expertise non permanent mais continu dans la durée, permettant de faire avancer la 
réflexion sur les questions définies par l'observatoire. 

Les attentes par rapport à cet observatoire devront être plus précisément discutées et défi nies 
lors de la mise en œuvre du Pda-Gf. Des fonds sont prévus pour réaliser des études plus 
approfondies et spécifiques sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. 

Le suivi de dynamiques importantes pour comprendre l'évolution agraire de la région : suivi 
des évolutions de certains terroirs caractéristiques de certaines zones présentant des 
spécificités en matière de mise en valeur (voir zonage réalisé dans le cadre de cette étude), 
suivi de différents types d'exploitations agricoles dans ces différents terroirs du point de vue 
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de leur fonctionnement agronomique et agro-économique. Ces suivis devraient s'appuyer sur 
des institutions pérennes et renforcer leurs moyens méthodologiques et logistiques. lis 
pourraient cependant être initiés et portés par l' observatoire en cas de nécessité. On peut citer 
par exemple deux types d'initiatives qui pourraient être conduites en synergie entre l'lrag et 
l'observatoire: (i) le suivi des évolutions de terroirs et de la mise en valeur agricole dans des 
villages du type des villages d'études de l'lrag mais qui devraient être choisis en fonction des 
zones de problématique homogène; (ii) une articulation avec les travaux de suivi 
d'exploitations agricoles dans le cadre du réseau des paysans expérimentateurs. 

Le suivi de dynamiques dont les informations sont recueillies par ailleurs et pour lesquelles 
l'observatoire devrait jouer un rôle de coordination afin de s'assurer de la compatibilité des 
informations produites. Cela serait en particulier le cas avec les données de démographie ou 
les données sur les filières collectées et traitées par le Pasal. 

Il est ainsi possible de proposer un classement des différentes fonctions qui pourraient être 
assurées par l'observatoire : 
- une fonction d'appui méthodologique aux services pérennes de l'Etat afin de (i) mieux définir 
les attentes en terme de produits statistiques par rapport aux questions à traiter par 
l'observatoire ; (ii) d'améliorer la fiabilité des informations recueillies et produites; (iii ) 
d'harmoniser les productions statistiques avec les autres sources d' information de manière à 
pouvoir les utiliser dans des travaux mobilisant plusieurs sources d'information; 
- une fonction d'appui méthodologique aux organisations de producteurs structurées sur une 
base filière afin de mettre au point des outils de suivi maîtrisés par les responsables et les 
salariés de ces organisations sur des indicateurs de suivi stratégiques pour le développement de 
ces filières; 
- une fonction de coordination et d'appui - avec des moyens incitatifs - permettant de 
fédérer et de mettre en synergie des opérations de recherche ou d'étude permettant d'alimenter 
l'observatoire en données de qualité ; il s'agirait par exemple à partir d'une étude donnée de 
fournir un appui méthodologique et éventuellement quelques moyens complémentaires pour 
produire à un coût réduit des informations pertinentes par rapport aux questions posées à 
l'observatoire; 
- une fonction d'étude - en direct ou par le biais du recours à l'expertise - sur des dossiers 
stratégiques pour la région ; 
- une fonction d'animation de la réflexion collective et de diffusion de l'information de 
manière à élaborer un cadre de référence concerté sur les options de développement agricole 
pour la région. 
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LES OPÉRATIONS IDENTIFIÉES 

Liste des opération identifiées 

Renforcement des acteurs 

1- Renforcement des organisations féminines et construction des actions par les organisations 
féminines 

2- Renforcement des organisations de type filière 

3- Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs et responsables d'organisations 
paysannes en matière de méthodes d'approche de l'exploitation agricole 

Fonds d'appui au développement 

Etudes et préparation de projets 

4- Caractérisation du verger pérenne en terme de production et de qualité des produits 

5- Caractérisation des exploitations agricoles et des types de caféiculture pratiquées en termes 
de production et de qualité des produits 

Recherche-développement 

6- Dispositif d'élaboration de références technico-économiques en conditions paysannes sur les 
systèmes d'exploitation agricole correspondant à la diversité des conditions locales 

7- Références technico-économiques pour la maîtrise des qualités des cafés 

8- Mise au point de matériels et de référentiels technico-économiques adaptés pour 
l'amélioration des opérations de transformation des noix de palme 

Développement agricole 

9- Amélioration de la productivité des différents types de caféières 

11- Amélioration des qualités des cafés 

1 0- Amélioration de la conservation des noix de kola 

12- Opération d'amélioration de la productivité des systèmes de culture vivriers 

13- Renforcement des capacités délocalisées de multiplication et de diffusion de matériel 
végétal sélectionné pour les cultures pérennes 

14- Renforcement des capacités de multiplication et de diffusion de semences pour les cultures 
annuelles par les réseaux de paysans semenciers 

15- Renforcement des capacités des acteurs économiques amont et aval pour favoriser 
l'innovation technique 

16- Diffusion de matériels adaptés pour l'amélioration de la transformation des noix de palme 
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Renforcement des acteurs 

Opération 1. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Renforcement des organisations féminines 

Les organisations féminines sont structurées et renforcées aux différents 

échelons : groupements et unions (à créer) 

Identification des groupements en émergence en valorisant les connaissances 

des différents opérateurs locaux (Snprv, projets, organisations paysannes, Cra
Gf, Pasal. .. ) 

Développement des capacités des groupements par l'alphabétisation 

fonctionnelle des responsables et des membres des groupements 

Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation des actions engagées 

Les groupements sont identifiés, recensés et caractérisés de manière détail lée 

en terme d'activités et de potentiel 

Le dispositif de suivi et d'évaluation est mis en place 

Les activités d'alphabétisation sont conduites au niveau des groupes les plus 
engagés dans l'action collective 

Les groupements et unions sont en mesure de fonctionner de manière 
satisfaisante 

Les groupements et unions accroissent leur autonomie 

Les groupements et unions diversifient leur partenariat 

Opération 2. Construction des actions par les organisations féminines 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Des actions de développement sont conçues et proposées à financement dans 

le cadre du Pda-Gf par des organisations féminines 

La productivité des activités contrôlées par les femmes est améliorée 

La pénibilité de certaines opérations contrôlées par les femmes est diminuée 

Les revenus monétaires des femmes sont améliorés 

La disponibilités alimentaires sont mieux réparties au cours de l'année 

Les disponibilités protéiques au niveau de la famille sont accrues 

Animation et formation permettant aux groupements de formuler et proposer 
des projets dans le cadre du dispositif Pda-Gf 

Mise en place d'un dispositif de suivi - évaluation 

Des activités d'animation et de formation sont conduites dans les 
groupements féminins identifiés et ayant développé des capacités par 
l'alphabétisation 

Des projets de développement sont formulés par les groupes ayant bénéfi cié 
des formations 

Les projets sont mis en œuvre et les résultats sont identifiables (suivi
évaluation) 
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Opération 3. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Renforcement de la structuration des organisations de type 
filière 

Les organisations sur des filières émergentes sont structurées et renforcées 
aux différents échelons : groupements, unions, fédérations. Elles 
apparaissent progressivement comme interlocuteurs légitimes des autres 
acteurs et des pouvoirs publiques dans les débats de politique sectorielle. 

Les producteurs bénéficient de prix plus avantageux pour les ventes de 
produits et les achats d' intrants. 

Les responsables d'organisations paysannes élaborent et mettent en œuvre 
des services techniques qui répondent aux contraintes de la filière et aux 
besoins de leurs membres tout en correspondant à leur niveau de 
compétence et de savoir-faire. 

Les unions et les fédérations acquièrent progressivement des compétences 
de maîtrise d'œuvre d'actions de développement 

dentification des groupements en émergence en appuyant les dynamiques 
portées par les différents opérateurs locaux (Snprv, projets, organisations 
paysannes, Cra-Gf, Pasal. .. . ) 

Développement des capacités des groupements par l'alphabétisation 
fonctionnelle des responsables et des membres des groupements 

Les filières concernées sont le riz, les bananes et plantains, le palmier à 
huile et l'élevage 

Formation différenciée des leaders des unions, des fédérations, des 
groupements à l'analyse technique et économiques des filières. 

Appui institutionnel aux unions et fédérations (procédures de décision et 
de gestion, affiliation des membres ... ) 

Incitation à la concertation entre fédérations : voyages d'études, échanges 
et formations communes 

Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation des actions engagées 

Les groupements sont identifiés, recensés et caractérisés de manière 
détaillée en terme d'activités et de potentiel de développement sur les 
différentes filières 

Le dispositif de suivi et d'évaluation est mis en place 

Les activités d'alphabétisation sont conduites au niveau des groupes les 
plus engagés dans l'action collective 

Les formations des leaders sont réalisées et des échanges sont organisés 
entre les organisations 

Nombre, nature et qualité des contrats passés avec les autres acteurs de la 
fi 1 ières 

Nombre, nature et qualité des services fournis aux membres par leurs 
organisations 

Evolution du nombre de groupements, d'unions et de fédérations et nombre 
de membres 
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Opération 4. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs et 
responsables d' orgamsations paysannes en matière de 
méthodes d'approche de l'exploitation agricole 

Les capacités d'analyse et d'intervention des acteurs (chercheurs, techni c iens 

et responsables d 'organisations paysannes) sont renforcées en matière 

d'approche de l'exploitation agricole 

Des outils opérationnels sont mis en place et appropriés par les acteurs pour 
l'analyse et le diagnostic systémique à différentes échelles: parcelle, système 

de culture, exploitation agricole et terroir 

Mise au point des outils et formation des agents sur la base d'études de 
situations concrètes 

Organisation de formations en relation avec la dynamique d'avancement du 

projet 

Les outils et méthodes sont produits 

Les sessions de formation sont organisées 

Les agents maîtrisent les concepts et les outils opérationnels 

Fonds d'appui au développement agricole 
Fonds d'études et de préparation de projets 

Opération 5. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Caractérisation du verger caféier, cacaoyer et kolatier en 
terme de production et de qualité des produits 

Les principales caractéristiques des vergers à base de caféiers sont identifiées 
en fonction des critères de productivité et de qualité des produits 

Des critères simples permettant de caractériser les vergers à base de caféier en 
terme de performances et de potentiel d'amélioration quantitat ive et 

qualitative sont disponibles 

Concertation entre l' lrag, le Snprv et la Fnpcg avec un appui du Cirad-Cp 

Définition d'un cahier des charges 

Etude de caractérisation des vergers à base de caféier 

Présentation et discussion des résultats 

Préparation de supports et documents didactiques permettant une large 
diffusion des informations 

Réalisation de la diffusion de l'information 

La concertation est réalisée et un cahier des charges est défini qui fi xe les 
résultats et les méthodes 

L'étude est menée à son terme 

Les résultats sont présentés et discutés avec les producteurs 

Les supports didactiques sont préparés 

La diffusion de l'information est réalisée et les résultats en sont appropriés par 
les destinataires 
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Opération 6. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Caractérisation des exploitations agricoles et des types de 
caféiculture pratiquées en terme de production et de qualité 
des produits 

Les principaux systèmes de production à base de caféiers sont identifiés 

Les performances agronomiques - production et qualité du café - et 
économiques de ces systèmes sont connues dans les différentes zones 
d'intervention de la Fnpcg selon les types d'exploitations agricoles 

Des critères simples permettant de caractériser les systèmes de production à 
base caféier en terme de performances et de potentiel d'amélioration 
quantitative et qualitative sont disponibles 

Concertation entre l'lrag, le Snprv et la Fnpcg avec un appui du Cirad-Cp 

Définition d'un cahier des charges 

Etude des systèmes de production à base de caféier y compris les autres 
pérennes associées (cacaoyer et Kolatier) en prenant en compte les différents 
types d'exploitation agricole 

Présentation et discussion des résultats 

Préparation de supports et documents didactiques permettant une large 
diffusion des informations 

Réalisation de la diffusion de l'information 

La concertation est réalisée et un cahier des charges est défini qui fixe les 
résultats et les méthodes 

L'étude est menée à son terme 

Les résultats sont présentés et discutés avec les producteurs 

Les supports didactiques sont préparés 

La diffusion de l'information est réalisée 

Fonds recherche-développement 

Référentiels technico-économiques localisés 

Opération 7. 

Résultats 
attendus 

Dispositif d'élaboration de références technico-économiques en 
conditions paysannes sur les systèmes d'exploitation agricole 
correspondant à la diversité des conditions locales. 

Des recommandations technico-économiques prenant en compte l'ensemble de 
l'exploitation agricole et la diversité des situations sont produites. 

Les compétences méthodologiques et opérationnelles des différents acteurs sont 
renforcées en matière de production et d'usage de références technico
économiques adaptées. 

Des clés de lecture simples pour caractériser les systèmes et les pistes 
d'amélioration sont produites pour permettre l'utilisation de ces références par 
les techniciens 
Le dispositif de recherche en milieu paysan devient le lieu d'un processus 
permanent de dialogue « recherche - organisations paysannes - vulgarisation » 

autour de la recherche de références technico-économiques prenant en compte 
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Activités 
proposées 

Indicateurs 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

j l'exploitation agricole 

Renforcement du dispositif lrag de recherche en milieu paysan en élargissant ses 
capacités d'intervention à l'échelle de la Guinée forestière en contrat avec les 
acteurs de la profession agricole 

Validation des transects proposés et ajustements éventuels, choix des vil lages et 
des exploitations retenues 

Définition d'un cahier des charges qui viendrait compléter progressivement les 
thèmes techniques identifiés (cf. supra) 

Caractérisation des différents types de systèmes de production dans lesquels les 
productions concernées sont insérées, et des types d'exploitations agricoles 
concernées 

Identification des références techniques et économiques disponibles à court 
terme (pratiques paysannes innovantes et résultats de la recherche) et mise en 
place d'essais simples (proposition d'innovation quelle que soit son origine / 
pratique paysanne courante) chez certains paysans des différents dispositifs lrag 
(cf supra dans un premier temps) 

Discussion des résultats avec les organisations paysannes, formation sur cette 
base des paysans et des techniciens 

Visites et échanges organisés et structurés autour du dispositif 

Elaboration de documents synthétiques didactiques facilitant l'accès à 
l' information technique et économique 

Développement de collaborations sur ces thèmes entre les organismes 
intéressés: Soguipah pour les bas-fonds, unions de producteurs, 

Dispositifs créés et fonctionnels 

Nombre et résultats des sessions de travail de l'équipe assurant la maîtrise 
d'œuvre de l'action 

Nombre et résultats d'enquêtes - entretiens - inventaires par zone et thème 

Nombre et résultats qualitatifs des sessions de formation 

Nombre et qualité des documents synthétiques d'information technico
économique produits 

Qualité de l'information transmise au niveau des organisations paysannes 

Appréciation des innovations diffusées (impact qualitatif et quantitatif) 

Développement de capacités de réflexion en matière de référentiels techniques 
au niveau des organisations paysannes 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE 

Les propositions suivantes s'appuient sur les acquis de l'lrag (Cras de Sérédou) en matière de 
recherche en milieu paysan. Ces propositions répondent au double souci de couverture de la 
diversité géographique et socio-économique de la Guinée forestière et de limitation des coûts 
du dispositif. 

Sur la base du zonage effectué (première phase), il est proposé de créer un dispositi f de 
recherche en milieu paysan sur la base d'exploitations de références / paysans 
expérimentateurs dans les différentes situations identifiées. Les zones identifiées seraient 
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organisées selon six transects (dont celui de l'lrag qui est déjà opérationnel) de la manière 
suivante : 

- Macenta - Binikala - Bofossou : café, bas-fonds, légumineuses et céréales; 

- Kpala - Womey - Gouécké : café, bananiers et vivriers ; 

- Kokota - Gama : café, manioc, céréales ; 

- Koyama - Banakama : café, cacao, cola ; 

- Diécké: bas-fonds et vivriers ; 

- Gbotoye - Nzérékoré - Oueta (Pes et réseau de paysans expérimentateurs lrag, pour 
mémoire). 

Les expérimentations seront conduites directement en exploitations familiales par des paysans 
(nes) expérimentateurs (trices) et les thèmes abordés seront les suivants : 

- associations pérennes et vivriers en phase d'installation des plantations pérennes; 

- associations pérennes sur des plantations existantes d'âges variables; 

- cultures vivrières non associées aux pérennes (y compris expérimentations sur bas fonds / 
terroirs). 

A ces expérimentations seront couplées des analyses sur l'évolution de la fertilité des parcelles. 

Les techniques mises en test seront les suivantes, dans une première étape : 

- poursuite des expérimentations sur la mise en place du puéraria; 

- mise en culture après puéraria : manioc, riz, plantations pérennes .. . ; 

- variétés précoces de riz (riz « Rentrée scolaire ») ; 

- variétés de manioc tolérantes à la mosaïque; 

- variétés de maïs; 

- variétés de niébé et d'arachide selon les zones; 

- variétés de riz de bas fonds ; 

- influence de différents modes de conduite de la caféière; 

- techniques de taille sur replantation et dans le verger traditionnel , dans le but de favoriser 
l'émission de bois fructifère; 

- influence de l'ombrage et associations pérennes à base de fruitiers ou espèces forestières 

- poursuite des expérimentations sur la couverture du sol par des légumineuses pérennes 
(Arachis pintai~ desmodium sp.) pour limiter les travaux d'entretien; 

Installation de caféiers sur jachère avec des vivriers intercalés; 

- contrôle des adventices par la culture de vivriers en année de recépage; 

- évaluation de nouvelles créations variétales dans différents contextes de production (café, 
cacao, cola ... ). 

Le dispositif comprendra 50 exploitations par transect, définies de manière à couvrir la diversité 
des situations agro-écologiques et socio-économiques : 3 types d'exploitations et 4 situations 
agro-écologiques transect soit 12 exploitations, deux grands thèmes concernant les cultures 
pérennes soit 24 exploitations et autant pour les cultures vivrières. 
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Opération 8. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Opération 9. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Elaboration de références technico-économiques pour la 
maîtrise des qualités des cafés 

Référentiels technico-économiques différenciés selon les qualités de café en 
fonction zones identifiées par l'opération de caractérisation de la caféière 

Conditions de mise en œuvre de l'opération 

Les opérations de caractérisations (i ) des exploitations agricoles (ii ) du verger de 
cultures pérennes sont réalisées 

Concertation entre les acteurs sous la responsabilité de la Fnpcg 

Elaboration d'un cahier des charges 

Analyse des pratiques concourrant à la formation de la qualité du café depuis la 
récolte jusqu'à la mise en marché 

Mobilisation de compétences nécessaires à l'analyse de la qualité 

Elaboration de référentiels technico-économiques adaptés aux différentes 
qua 1 ités recherchées 

Elaboration de fiches techniques et recommandations devant servir à la 
diffusion de l'information selon les qualités recherchées 

Mise en place de filières différenciées par la Fédération 

Tenue et résultats des réunions de concertation 

Définition du cahier des charges entre la Fnpcg et l' lrag 

Production de références technico-économiques disponibles au niveau de la 
Fnpcg 
Mise en place effective des filières différenciées sur les qualités 

Mise au point de matériels adaptés pour l'amélioration des 
opérations de transformation des noix de palme 

Des équipements adaptés et fiables améliorant la productivité de la 
transformation des noix de palme et en diminuant la pénibilité sont disponibles 
pour la diffusion 

Réaliser un bilan diagnostic rapide des expériences de diffusion de matériels en 
Guinée afin d'en tirer les enseignements 

Identification des groupements féminins ou des individus intéressés pour 
participer à l'expérimentation 

Mise en test des matériels mis au point au niveau de la sous région (Afrique de 
l'Ouest et du centre) et réalisation d'un suivi technico-économique par la 
recherche 

Définition de références technico-économiques permettant d'envisager une 
large diffusion de ces matériels 

Disponibilité d'un bilan des expériences en matière de diffusion des techniques 
améliorées d'extraction d'huile de palme 

Groupements féminins ou individus identifiés 

Références technico-économiques disponibles 
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Fonds développement agricole 

Opération 1 O. 

Résultats attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Opération 11. 

Résultats attendus 

Activités 
proposées 

Amélioration de la productivité des différents types de 
caféière 

La productivité des différents types de caféière est améliorée de manière 
progressive selon les zones couvertes par la Fnpcg 

Condition de mise en œuvre de l'opération 

Les référentiels techniques différenciés ont été produits par l'opération n°7 

Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv sur la maîtrise des 
référentiels techniques différenciés 

Etablissement d'un dispositif de suivi des performances des différents types 
de caféières au niveau de la Fnpcg 

Diffusion de l' information technico-économique sous la responsabilité de la 
Fnpcg 
Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité: 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré et aux intrants 
sous la responsabilité de la Fnpcg 

Les zones d' intervention pour l'amélioration de la productivité des caféières 
sont identifiées par la Fnpcg 

Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés 

Les informations technico-économiques sont diffusées 

Les conditions d'amélioration de la productivité sont réunies au niveau des 
Maisons des planteurs 

Les suivis d'exploitation indiquent une amélioration de la productivité des 
caféières 

Les responsables de zones de la Fnpcg sont en mesure de rendre compte 
d'une augmentation de la production dans leur zone d'action 

Amélioration des qualités des cafés de Guinée 

Des filières de qualités différenciées sont mises en place par la Fnpcg en 
fonction des zones et du potentiel de caféiculteurs engagés 

Condition de mise en œuvre de l'opération : les résultats des opérations 5 
et 6 « Caractérisation des vergers caféiers et des exploitations » sont 
disponibles sous une forme opérationnelle au niveau de la Fnpcg 

Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv 

Etablissement d'un dispositif de suivi des qualités et des producteurs au 
niveau de la Fnpcg 
Diffusion de l'information technico-économique 

Appui au renforcement des capacités de négociation de la Fnpcg sur les 
filières « qualité » 

Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité: 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré, amélioration 
individuelle et collective des conditions de séchage, traitement et stockage 
de la production de qualité et aux intrants 
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Indicateurs 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Les zones d'intervention et les producteurs s'engageant dans l'amélioration 
des qualités des cafés sont identifiées par la Fnpcg 

Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés sur les référentiels permettant d'améliorer les qua lités des 
cafés 

Les informations technico-économiques sont diffusées au niveau des acteurs 
concernés 

Les conditions d'amélioration des qualités des cafés sont réunies au niveau 
des maisons des planteurs ou mises en place par les opérateurs choisis sous 
la responsabilité de la Fnpcg 

Opération 12. Amélioration de la conservation des noix de kola 

La productivité de l'exploitation des kolatiers est améliorée selon les zones 
de plus forte production couvertes par la Fnpcg par une meilleure maîtrise 
de la conservation par les planteurs 

Résultats attendus Les producteurs peuvent vendre la kola à un meilleur prix aux moments de 
pénurie sur le marché 

Activités 

proposées 

Indicateurs 

La Fnpcg garantit un conseil technique et la disponibilité de produits de 
traitement appropriés permettant de réaliser cette opération 

Définition par la recherche des conditions techniques et socio-économ iques 
de conservation de la kola chez les planteurs 

Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv 

Etablissement d'un dispositif de suivi des performances au niveau de la 
Fnpcg 

Diffusion de l'information technico-économique 

Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la conservation de 
la kola : disponibilité des produits de traitement au niveau des maisons de 
planteurs, matériel de stockage ... 

Les zones d' intervention pour l'amélioration de la conservation des noix de 
kola sont définies par la Fnpcg 

Le dispositif de suivi est mis en place au niveau de la Fnpcg 

Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés 

Les informations technico-économiques sont diffusées 

La disponibilité des produits de traitement est effective au niveau des 
Maisons des planteurs 

Le suivi montre une amélioration des prix de vente de la kola par les 
planteurs 
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Opération 13. 

Résultats attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Opération 14. 

Résultats attendus 

Opération d'amélioration de la productivité des systèmes de 
culture vivriers 

La productivité des cultures systèmes de culture vivriers est améliorée de 
manière progressive selon les zones couvertes par les organisations paysannes 

Condition de mise en œuvre de l'opération 

Les référentiels techniques différenciés ont été produits par l'opération n°7 

Formation des animateurs et responsables d'organisations paysannes, des 
responsables des organisations féminines, des agents Snprv sur la maîtrise des 
référentiels techniques différenciés 

Etablissement d'un dispositif de suivi des performances des différents types de 
systèmes de cultures 

Diffusion de l'information technico-économique sous la responsabilité des 
organisations paysannes 

Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité: 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré et aux intrants 
sous la responsabilité des organisations paysannes concernées 

Les zones d'intervention pour l'amélioration de la productivité des caféières 
sont identifiées par les organisations paysannes 

Les animateurs et responsables des organisations paysannes et féminines, les 
techniciens et agents du Snprv sont formés 

Les informations technico-économiques sont diffusées 
Les conditions d'amélioration de la productivité sont réunies au niveau des 
Maisons des planteurs 

Les suivis d'exploitation indiquent une amélioration de la productivité des 
cultures vivrières 

Les responsables des organisations paysannes et féminines sont en mesure de 
rendre compte des améliorations dans leur zone d'action 

Renforcement des capacités délocalisées de multiplication et 
de diffusion de matériel végétal sélectionné et diversifié en 
cultures pérennes 

L'outil technique de production de matériel végétal amélioré café - Cpmv de 
Macenta et de Nzérékoré - est conforté et ses rôles progressivement redéfinis 
durant le projet (cf. texte) 

La Fnpcg prend la responsabilité des Cpmv de manière transitoire et au cours 
des trois ans les relations entre les Cpmv et la Fnpcg devront être définies de 
manière précise (cf. texte) 

Un réseau de paysans pépiniéristes professionnels est progressivement créé en 
fonction des zones de forte demande en matériel végétal sélectionné et 
éloignées (distance ou accessibilité) des Cpmv 

Les espèces proposées dans les Cpmv et au niveau des pépiniéristes 
professionnels sont diversifiées pour tenir compte des besoins exprimés: 
espèces fruitières, banane douce et plantain, espèces agroforestières [en 
relation avec le Centre forestier], poivre, ka ni ... 
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Activités 
proposées 

Indicateurs 

Opération 15. 

Résultats attendus 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

La Fnpcg s'implique fortement dès 2001 en appui aux Cpmv - dont elle 
assure la responsabilité à compter du 1 ., avril 2001 - en matière de diffusion 
du matériel végétal sélectionné 

Le personnel du Cpmv est placé sous la responsabilité directe de la Fnpcg 

La Fnpcg identifie des candidats souhaitant se spécialiser en product ion de 
matériel végétal sélectionné 

Les pépiniéristes sont formés par le Cpmv et l' lrag aux techniques de conduite 
des parcs à bois et de multiplication végétative sur les Cpmv. 

Les pépiniéristes sont formés par la Mre à la gestion technique et économique 
d'une unité de multiplication. 

L' installation des pépiniéristes sélectionnés et agréés par la Fnpcg fait l'objet 
d'un projet d'appui à l'installation dans le cadre des procédures Pda-Gf pour 
la création des unités de multiplication 

Un appui technique et un contrôle de qualité sont assuré par les Cpmv et 
l'lrag. 

Les demandes de plants de café sélectionné recensées par la Fédération sont 
satisfaites dans les délais requis compte tenu du calendrier de plantation 

Les fonctions du Cpmv sont effectivement redéfinies à l'issue des trois ans 

Les pépiniéristes privés sont sélectionnés 

Les pépiniéristes privés sont formés 

Les pépiniéristes privés sont installés 

Les pépiniéristes privés approvisionnent leur zone 

Les espèces disponibles au niveau des Cpmv et des pépiniéristes privés sont 
diversifiées 

Renforcement des capacités de multiplication et de diffusion 
de matériel végétal de cultures vivrières par les réseaux de 
paysans multiplicateurs 

Il s'agit d'un développement des capacités de production paysannes raisonné en 
fonction de l'émergence de demandes spécifiques soutenues par les organisations 
de producteurs (quelle que soit la filière). La production de semences serait 
cependant une activité conduite de manière individuelle, les organisations 
mobilisant les compétences utiles et créant les conditions pour que les 
producteurs développent ces productions avec l'appui de l'lrag et du Snprv. 
Du matériel végétal (semences, boutures ... ) de cultures vivrières de « qualité 
acceptable », selon la terminologie Adrao, sont disponibles sur l'ensemble de 
la Guinée forestière à travers un réseau de paysans multiplicateurs 

Les semences de riz de coteau et de bas fonds de « qualité acceptable » 

disponibles au niveau de la recherche en semences de pré-base sont 
produites : 
- à partir des variétés locales travaillées par l' lrag et parfaitement adaptées à 
des conditions de légère intensification 
- à partir des introductions qui ont donné de bons résultats (sécu rité de 
rendement et niveau de productivité) dans les essais de la recherche et sur les 
réseaux de paysans expérimentateurs 

Des semences de niébé de longueurs de cycles contrastées et résistantes aux 
contraintes phytosanitaires de la Guinée forestière sont disponibles 

Des semences d'ara ch ide (résistantes à la rosette, dormantes ... ) sont 
disponibles 
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Activités 
proposées 

Indicateurs 

Opération 1 6. 

Résultats attendus 

Activités 
proposées 

1 Des boutures de manioc (résistantes à la mosaïque ... ) sont disponibles 

Développement des activités de production de matériel végétal par des 
paysans multiplicateurs à partir: 
- des dynamiques portées par les organisations paysannes ; 
- des actions de recherche conduites en milieu paysan par les dispositifs lrag 
ou les extensions prévues dans le cadre du Pda-Gf 

L'lrag et le Snprv sont mobilisés pour fournir les appuis techniques nécessaires 

L' lrag fournit et garantit un matériel végétal de qualité comme base de la 
multiplication (cf document lrag 1997-1999) 

Nombre de paysans producteurs multiplicateurs installés 

Capacité de production et volume commercialisé, relations avec les maisons 
des planteurs 

Diversité des espèces et des variétés disponibles 

Renforcement des capacités des acteurs économiques amont 
et aval pour favoriser l'innovation technique 

Les maisons des planteurs sont construites de manière à couvrir la plus grande 
partie des zones de Guinée forestière quelle que soit l'organisation paysanne 
qui les sollicite sous réserve que les capacités de gestion et les modalités de 
mise en œuvre soient développées 

Dans certaines zones le maillage des maisons de planteurs est renforcé par des 
maisons de planteurs « relais » permettant de rapprocher les services des 
uti 1 isateurs 

Les maisons de planteurs (quelle que soit l'organisation paysanne dont elles 
dépendent) sont capables de mettre à disposition les intrants et matériels 
adaptés permettant des gains de productivité sur les principales cultures de 
Guinée forestière 

Les maisons des planteurs développent des services adaptés aux moyens 
financiers des producteurs et productrices: mise en relation avec le Crg, 
développement de la location de matériels agricoles, lieu de disponibilité des 
informations techniques 

Les maisons de planteurs sont capables de négocier des contrats avec les 
commerçants fournisseurs en intrants et ont les moyens de les faire respecter 

Les maisons des planteurs possèdent une capacité d'accueil (bureaux et salle de 
réunion) pour organiser des rencontres avec les partenaires de la recherche et 
du développement avec comme finalité la formation et la diffusion 
d'informations 

En ce qui concerne les maisons de planteurs prévues et non encore construites 
au niveau de la Fnpcg, le déblocage des fonds prévus à cet effet sur les projets 
antérieurs pourrait être réalisé avant la mise en place des fonds Pda-Gf 

Le développement des infrastructures d'approvisionnement et de 
commercialisation (maisons des planteurs et magasins de stockage associés) est 
une action continue du projet qui accompagne le renforcement des capacités 
de prise en charge de ces infrastructures (ressources humaines et modalités de 
gestion) en fonction du développement des activités productives 

1 

Nombre de maisons de planteurs (i) construites; (ii) fonctionnelles; (iii ) 
présentant une large gamme de produits et de services 
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Indicateurs 

Opération 
17. 

Résultats 
attendus 

Activités 
proposées 

Indicateurs 

Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

1 

Activités de diffusion de l'information 

Volume des activités commerciales 

Diffusion de matériels adaptés pour l'amélioration de la 
transformation des noix de palme 

Condition de mise en œuvre de l'opération 

Les référentiels technico-économiques ont été produits par /'opération n°9 

Les matériels et les recommandations technico-économiques sont diffusées 
auprès des femmes productrices d'huile de palme en fonction de la 
dynamique de la demande 

La productivité du travail des femmes est améliorée 

Identification des acteurs porteurs de la demande 

Formation et appui technique 

Formation et appui en gestion 

Le nombre de matériels diffusés 

Le nombre de femmes concernées par matériel diffusé 
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1. Budget du Pdagf 

1.1. Synthèse des composantes 

Rubriques et composantes Année Année Année 
1 2 3 

A - Fonds d'appui au développement 

Formation animation et expertise ini tiale 
Sous-tota l 20 250 480 

Etudes et préparation de projets 
Sous-tota l 0 520 940 

Recherche-développement 
Sous-total 700 1 540 1 940 

Développement agr ico le 
Sous-tota l 4 173 4 483 3 966 

Equipement et aménagement 
Sous-tota l 320 1 180 1 388 

Total com osante A 

B - Dispositif d'intervention / renforcement des acteurs 

Renforcement des capacités du Caopa 
Sous-tota l 280 140 0 

Renforcement des capacités de la Fnpcg 
Sous-total 246 246 246 

Renforcement et serv ice d' instruction Cra 

Sous-tota l 2 405 1 235 1 185 
Cellule fi nancière et suivi (Mae) 

C - Observatoire régional 
Observatoi re 

Sous-total 440 420 820 

Total com osante B 

Sous-tota 1 I 440 1 470 1 320 
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BUDGETS 

Af d Mae-Scac Auto-fin. 

Total X 1000 FF 

750 

1 460 

4 180 

12 622 122 (Fnpcg) 

2 888 63 (Fnpcg) 

20+8 (Fnpcg + Cra) 

21 900 

420 2325* 

73 8 180 Etat Guinéen 

4 825 354 C ra 

1 680 72 Etat Guinéen 

7 663 

3 23 0 1 

Total général 9 024 11 484 12 285 32 793 

*Hors investissements. Source : Promopa. 
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1. 2. Détail des composantes 

Af d Mae-Scac Auto-fin. 

Rubriques et composantes Année Année Année 
1 2 3 Total x 1 000 fF 

A - Fonds d'appui au développement 
Formation animation et expertise initiale 

Structuration organisations féminines 0 70 140 210 
Structuration nouvel les fi 1 ières 0 70 140 210 

Formations à l'approche exploitation agricole 0 70 140 210 
FA Formations, an imations, expertises à définir 20 40 60 120 

Sous-total 20 250 480 750 

Etudes et préparation de projets 
Actions portées par organisations fém inines 0 1 OO 200 300 
Actions de développement exploitations 0 1 OO 200 300 
agricoles 
Actions durabilité terroirs 0 120 240 360 

PP - Autres actions à définir 0 200 300 500 
Sous-total 0 520 940 1 460 

Recherche-développement 
Référentiels technico-économiques loca lisés 200 400 500 1 1 OO 
Recherche action sur les services et les filières 200 400 500 1 1 OO 
Extension dispositif de recherche en milieu 1 OO 1 OO 100 300 
paysan 
Appuis scientifiques et techniques 200 440 440 1 080 

RD - Actions de R-D à définir 200 400 600 
Sous-total 700 1 540 1 940 4180 

Développement agricole 
Diffusion de matériel vég. pérenne (Cpmv) 350 350 350 1 050 
Actions de développement café (qualité ... ) 1 433 1 433 656 3 522 122 Fnpcg 
Appui aux pépinières privées de pérennes 300 300 300 900 
Diffusion de matériel végétal vivriers 120 150 150 420 
Développement presses à huile 120 240 240 600 
Formations et information / communication 140 210 70 420 
Organisation des producteurs et des filières 1 510 1 400 1 400 4 310 

DA Diffusion de techniques améliorées à définir 200 400 800 1 400 
Sous-total 4 173 4 483 3 966 12 622 

Equipement et aménagement 
Aménagements des terroirs 0 200 200 400 
Maisons des planteurs et communication 240 352 238 830 63 Fnpcg 
Maison de l'agriculture, siège Fédération 80 228 150 458 8+20 (Fnpcg + Cra) 

Magasins, bâtiments d'élevage 0 200 400 600 
EA Equipements et ouvrages à définir 0 200 400 600 

Sous-total 320 1 180 1 388 2 888 

Total composante A 21 900 
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1. 2. Détail des composantes (suite) 

Afd Mae-Scac auto-finan. 
Rubriques et composantes Année Année Année 

1 2 3 Total x1000 FF 

B - Dispositif d'intervention / renforcement des 
acteurs 

Renforcement des capacités du Caopa 
Personnel (5 formateurs ... ) 140 70 0 210 
Equipement 140 70 0 210 
Sous-total 280 140 0 420 2325 

Renforcement des capacités de la Fnpcg 
Cadres techniques 30 30 30 90 180 Etat guinéen 
Cellule Agronomie et Recherche - 108 108 108 324 
développement 
Cellule économie et montage de projets 108 108 108 324 

Sous-total 246 246 246 738 
Renforcement et service d'instruction Cra 

Etudes préparatoires pour montage dispositif 250 150 1 OO 500 
Elaboration procédures et règles de 120 70 70 260 
financement 
Mise en œuvre du service instructeur 2 000 1 000 1 000 4 000 
Secrétariat et fonctionnement du comité 35 15 15 65 
régional 
Fonctionnement Cra 354 Cra 

Sous-total 2 405 1 235 1 185 4 825 
Cellule financière et suivi (Mae) 

Cellule financière 40 20 20 80 72 Etat guinéen 
Cabinet d'audit 200 200 200 600 
Evaluations et audits 1 OO 1 OO 300 500 
Suivi par le Bcepa 1 OO 1 OO 300 500 

Sous-total 440 420 820 1 680 

Total composante B 7663 
C - Observatoire régional 

Observatoire 
Etudes préparatoires 300 150 0 450 
Mise en place et fonctionnement du Forum 70 50 50 170 
Formations et échanges 0 200 200 400 
Documentation et systèmes d'information 70 70 70 210 
Unité opérationnelle 0 1 000 1 000 2 000 

Sous-total 440 1 470 1 320 3 230 

Total général 9024 11 484 12 285 32 793 
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Il. Budgets fournis par la Fnpcg 

11.1 . Budget de fonctionnement 

Nbre Coût mensuel Coût annuel Subvention Auto Financement 

1- Coûts salariaux annuels 192 420 000 161 940 000 30 480 000 

Conseillers Fnpcg (1) 3 600 000 21 600 000 21 600 000 

Conseillers en gestion (2) 7 530 000 44 520 000 44 520 000 

Animateurs ruraux (3) 14 425 000 71 400 000 71 400 000 

Secrétaire 1 250 000 3 000 000 3 000 000 

Comptable 1 335 000 4 020 000 4 020 000 

Aide comptable 1 250 000 3 000 000 3 000 000 

Primes 

Responsable de zone 145 10 000 17 400 000 17 400 000 

Responsable Uppc 21 40 000 10 080 000 10 080 000 

Responsable Fnpcg 5 50 000 3 000 000 3 000 000 

Chauffeur 3 250 000 9 000 000 9 000 000 

Gardiens 3 150 000 5 400 000 5 400 000 

i- Fonctionnnement vélos 145 3 000 5 220 000 5 220 000 

3- Fonctionnement motos (4) 43 240 000 123 840 000 123 840 000 

4- Fonctionnement voitures 3 750 000 27 000 000 27 000 000 

5- Téléphone, internet 7 800 000 7 800 000 

Lignes nationales 1 200 000 2 400 000 2 400 000 

Lignes internationale 1 400 000 4 800 000 4 800 000 

Internet 1 50 000 600 000 600 000 

6- Activités 37 986 000 400 000 

Réunions Maison Planteurs 6 336 000 6 336 000 

Réunions Uppc-rz 1 980 000 1 980 000 

Réunions Fnpcg-Uppc 1 520 000 1 520 000 

Journées de réflexion 2 400 000 2 400 000 

Conseil d 'administration 400 000 400 000 

Corn ité de gestion 2 500 000 2 500 000 

Voyages d'études 

Visites inter groupements 

Missions intérieures 7 000 000 7 000 000 

Missions extérieur 

Fouritures de bureau 4 750 000 4 750 000 

Entretien matériel 1 500 000 1 500 000 

Services extérieurs 10 000 000 10 000 000 

Location Mp 
1 Total Général 
' 

363 786 000 30880 000 
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11.2. Budget d'investissement 

Rubriques Qté P.U. Montant Subvention 

1- Maisons de planteurs (Mp) 114 800 000 99 000 000 

MP Préfectorales 2 20 000 000 40 000 000 36 000 000 
MP S/Préfectora les 5 11 000 000 55 000 000 45 000 000 
MP re lais 3 6 600 000 19 800 000 18 000 000 

2- Siège fédération 1 20 000 000 20 000 000 18 000 000 

3- Moyens logistiques 335 275 000 335 275 000 

Vélos 145 195 000 28 275 000 28 275 000 
Motos 43 4 000 000 172 000 000 172 000 000 
Véhicules 3 45 000 000 135 000 000 135 000 000 

~- Moyens de communications 42 550 000 42 550 000 

Téléphone national 1 150 000 150 000 150 000 

Téléphone international 1 600 000 600 000 600 000 

Radio 9 4 200 000 37 800 000 37 800 000 

Fréquence Redevance 1 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

5- Matériel informatique 10 500 000 10 500 000 

Ordinateur, imprimante 3 3 500 000 10 500 000 10 500 000 

I Total investissement 
''"' 

523 125 000 505 325 000 

Détail des investissements Mp 

Maisons des planteurs (P) Yomou Guéckédou (Kissidougou) 

Deux à construire dans les trois ans de la phase 7 

Maisons des planteurs (Sp) 

Maisons des planteurs (re lais) 

Lo la (2) 

Gueckedou (3) 

Sérédou (1) 

Gueckedou (2) Macenta (1) 

Macenta (1) Bol ana (1) 

61 

Auto 

Financement 

15 800 000 

4 000 000 

10 000 000 

1 800 000 

2 000 000 

-17 800 000 

Phase 1 

Phase 2 
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Il. 3. Budget fourni par le Caopa Guinée forestière 

No Rubriques Coût 

Mensuel Total 

Fonctionnement 

1 Personnel 141 639 000 

2 Formation producteurs 

21- séjour 15 000 000 

22- transport 4 000 000 

3 Alpha 3 500 000 

4 Voyages d'études 1 500 000 

5 Formation formateurs 20 000 000 

6 Production documents 8 500 000 

7 Fonctionnement 60 090 000 

72- Entretien bâtiments 1 700 000 

73- Fonct. Véhicules 25 050 000 

Véhicule chef de centre (250 FG x 750 000 9 000 000 
3000km) 

Véhicule AT (250 x 3000 km/mois) 750 000 9 000 000 

Véhicule formation (235 FG x 2500 587 500 7 050 000 
km/mois) 

74- Motos (200 FG x 1200 km/mois) 240 000 3 840 000 

75- Groupes 10 000 000 

76- Fournitures bureau 12 000 000 

77- TFSE 7 500 000 

78- Missions 8 000 000 

Totaux. 262 229 000 

1 nvestissement Qté Montant 

Motos 5 4 800 000 

Matériel de reprographie 1 12 000 000 

Total investissement 

Total Caopa 

Le coût à financer par le Pdagf correspond à 5 formateurs supplémentaires 

Financement 

Fac 

116 139 000 

9 642 857 

2 571 429 

2 250 000 

964 286 

17 000 000 

5 464 286 

45 665 000 

1 700 000 

22 532 743 

9 000 000 

9 000 000 

4 532 143 

2 468 571 

6 428 571 

7714286 

4 821 429 

5 333 333 

205 030 190 

Pdagf 

t25 500 000 

5357 143 

1 428 571 

1 250 000 

535 714 

3 000 000 

3 035 714 

74 425 000 

2577 857 

2 517 857 

1 371 429 

3 571 429 

4285 714 

2 678 571 

2 666 667 

'.>7 198 810 

Total 

24 000 000 

12 000 000 

36 000 000 

93198 810 

Soit en tenant compte des investissements qui seraient à réaliser en année 1 une répartition qui serait la 
suivante 

Année 1 Année 2 Année 3 

Investissements 36000 0 0 

fonctionnement 19100 19100 19100 

Total (unité 1000 Fg) 55100 19100 19100 93 300 

Unité 1000 FF 220,4 76,4 76,4 373,2 
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11.4. Prestations de personnel du Caopa 

Libellé Qté Montant Total 

Chef de centre 1 1 500 000 1 500 000 

Cadres de conception 2 700 000 1 400 000 

Formateurs 14 425 000 5 950 000 

Comptable logistic ien 1 335 000 335 000 

Secrétaire 1 280 000 280 000 

Chauffeu rs 3 270 000 810 000 

Gardiens 4 135 000 540 000 

Agent de maintenance 1 150 000 150 000 

Sous-total 10 965 000 

Frais de gestion (5%) 548 250 

Mission d'appui opérateur 2 145000 290 000 

Total 11 803 250 

Formateurs : 2 par préfecture 
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Ill. Budget fourni par la chambre régionale d'agriculture 
de Guinée forestière 

1.1. Budget de fonctionnement 

Rubrique Subvention Autofinancement 

Coûts salariaux annuels 

Administrateur Cra-Gf 7.200.000 

Antennes Préfecture 14.000.000 

Secrétaire Cra-Gf 3.000.000 

Comptable 3.600.000 

Chauffeur 2.400.000 

Gardien 1.800.000 

Primes 

Représentants villageois - 72.000.000 

Représentants sous préfecture 14.400.000 9.600.000 

Représentants préfectoraux 4.800.000 2.400.000 

Responsables bureau régional 2.400.000 2.400.000 

Fonctionnement motos 92.160.000 

Fonctionnement voiture 12.000.000 

Loyer du bureau provisoire 1.800.000 

Téléphone, internet 

Lignes nationales 2.400.000 

Lignes internationales 4.800.000 

Internet 1.200.000 

Activités 

Assemblées consulaires 3.500.000 500.000 

Réunions bureau régional 1.000.000 200.000 

Voyages d'étude 9.500.000 500.000 

Visites de suivi 24.000.000 1.000.000 

Missions intérieures 5.000.000 -

Missions extérieures 10.000.000 

Fourniture de bureau 5.000.000 

Entretien matériel 1.500.000 

~ 287.460.000 88.600.000 -
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111.2. Budget d'investissement 

Investissements: bureau régional (N'zérékoré) 

Rubriques Quantité P.U. Montant Subventions Autofinancement 

Siège Cra-Gf/maison de 60.000.000 60.000.000 55 .000.000 5.000.000 
l 'agriculture 

' 
Moyens logistiques 

Véhicule 45 .000.000 45.000.000 45.000.000 

Motos 4.000.000 24.000.000 24.000.000 

Ordinateur, imprimante 4.000.000 8.000.000 8.000.000 

Photocopieuse, 7.000.000 7.000.000 7.000.000 

Matériel de reliure 500.000 500.000 500.000 

Groupe électronique 5 Kva 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Téléphone international 600.000 600.000 600.000 

- - -f Total investissement 1 so.000.000 145.100.000 5.000.000 

Investissements : nouvelles filières 

Rubriques Quantité P.U. Montant Subventions Autofinancement 

Filière banane+plantain 
(2 unions : MtaNze) 
Motos 10 4.000.000 40.000.000 40.000.000 

Bascules 6 700.000 4.200.000 4.200.000 

Radio 3 3.500.000 10.500.000 10.500.000 

Filière riz (4 unions de 
zone) (Nze, Lola, Yomou) 

Motos 12 4.000.000 48.000.000 48.000.000 

Bascules : cultures 8 700.000 5.600.000 5.600.000 
maraîchères 

et transformation 
(organisations 

féminines, 2 unions, 
MtaNze) 

Motos 4 4.000.000 16.000.000 16.000.000 

Balances 10 100.000 1.000.000 1.000.000 

-Total investissement 125.300.000 125.300.000 
- -
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DOCUMENTS THÉMATIQUES 

Liste des documents thématiques 

1 - Termes de référence ............................................... 69 
2 - Méthodologie et déroulement de l'étude ................. 79 
3 - Contexte macroéconomique, politique agricole et 
expériences passées ................................................... 11 7 
4 - Dynamiques agricoles, zonage 
et caractéristiques des exploitations ... ....... ................ .. 123 
5 - Principales filières agricoles .......... ... ...... .. ... ... ...... 179 
6 - Organisations professionnelles agricoles .... ... ....... 219 
7 - Services d'appui au développement agricole ......... 235 
8 - Financement et crédit agricole ............................. 249 
9 - Notes de cadrage de la mission et observations 
sur les documents produits par le consultant.. ............. 259 
10 - Bibliographie ....... .. ..... .. .......... .. ................. ...... .. . 315 
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Termes de référence 

Première phase 

Contexte de l'étude 

Présentation Générale 

La Guinée forestière représente 22 % du territoire national et de la population du pays. 

On distingue deux ensembles agro-écologiques : 

69 

1 

- la région de savane des préfectures de Kérouané, Beyla et du nord de Lola, à l'est et au nord, 
caractérisée par une faible densité démographique (20 hab/km2) et un élevage important (zone 
Est) ; 
- la région de savane arborée de Kissidougou-Guéckédou et forestière de Macenta-Nzérékoré à 
l'ouest et au sud, caractérisée par une forte densité démographique (80 hab/km2 et importante 
présence de réfugiés) et un élevage très réduit (zone Ouest). 

La Guinée forestière est une région de plateaux entrecoupée de basses terres et parcourues par 
de nombreuses rivières souvent pérennes. Avec un climat de type tropical guinéen caractérisé 
par l'alternance d'une saison pluvieuse de longue durée de 6 à 9 mois, on enregistre une 
pluviométrie annuelle de 1 700 (N et E) 3 000 mm (S et 0). Le couvert végétal évolue de la 
savane (N et E), à la savane arborée et la forêt en cours de défrichement (S et 0), avec 
conservation des palmiers à huile. 

Il y a dans les fonds de vallées des sols hydromorphes au contenu organique assez élevé. Tous 
ces facteurs font que les sols sont propices à l'agriculture et à la culture du riz en particulier. 

L'économie est basée sur l'agriculture. Le riz est abondamment cultivé en alternance (et 
souvent en association) avec le maïs, le sorgho, l'arachide et les tubercules. Les possibilités de 
rentrées monétaires sont nombreuses avec la vente de cacao, kola, banane plantain, avocat 
mais surtout le riz, l'huile rouge de palme et le café qui sont les grandes productions 
régionales. La région est très hétérogène pour le disponible en riz avec des zones excédentaires 
(bassins de Sinko, Lola et Kissidougou) et d'autres très déficitaires (Guéckédou-Macenta
Nzérékoré). Le commerce et le transport sont des activités en pleine extension grâce au 
désenclavement des zones agricoles. 

Les systèmes agraires sont en phase de transition de la culture itinérante vers une agriculture 
sédentarisée. Dans les parties sud et ouest de la région, les systèmes de cultures combinent des 
pérennes et annuelles. Partout la baisse de la fertilité est associée à une forte dégradation de 
l'environnement naturel dans des systèmes pluviaux qui n'offrent aucune garantie de 
reproductibilité du potentiel agricole. 

La région bénéficie de l'assistance de projets de développement souvent liés à une filière (Rc2 
et café, Soguipah et palmier/hévéa, Pdrigf - Pdpef et l'aménagement de bas fonds rizicoles). 
Ces projets sont peu coordonnés entre eux et se font parfois en concurrence. 

Malgré leur grande diversité structurelle, les exploitations agricoles ont en commun une priorité 
d'autosuffisance alimentaire et des stratégies de minimisation des risques par une diversification 
des productions et des activités, rendant difficiles les interventions par filière de produit 
(exemple du relatif échec du projet Rc2). 
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Conscient de la portée limitée des projets de développement agricoles, le gouvernement a 
présenté dans le document « Guinée vision 2010 » de novembre 1996 une nouvelle stratégie 
de développement socio-économique dans laquelle il opte pour des programmes d'appui au 
monde rural utilisant une approche participative et concertée. Cette nouvelle orientation est 
précisée dans un second texte daté de juillet 1998 intitulé « Politique de développement à la 
base » qui va dans le sens d'un renforcement de la démocratie, de l'initiative privée et de la 
viabilité des investissements dans le secteur rural. 

C'est dans ce cadre que le Programme de développement de d'agriculture de Guinée forestière 
serait proposé. 

Cette étude de faisabilité devra préparer son instruction. 

La problématique de l'intensification agricole en Guinée forestière 

Malgré une grande diversité régionale, le riz demeure la base des systèmes de production, en 
valeur et en revenu monétaire. C'est aussi un aliment de base de la consommation des 
ménages (surtout en zone Ouest). 

Le riz pluvial est présent dans plus de 80 % des systèmes de production de Guinée forestière. 
Les enjeux majeurs sur ce riz sont le maintien de la fertilité et l'amélioration de la productivité 
du travail : 
- réduction de la durée des jachères et difficulté d'accroître les surfaces en zone Ouest, cri se de 
fertilité; 
- engrais et herbicides absents du monde agricole (ils apparaissent en zone Est), semences 
améliorées disponibles en faibles quantités et insuffisamment testées; 
- pas d'itinéraire technique au point prêt à vulgariser pour la zone Ouest (on en reste au stade 
recherche, notamment sur la gestion des jachères améliorées), mais fort développement de la 
culture attelée en zone Est. 

A ces problèmes s'ajoutent les contraintes organisationnelles et de trésorerie qui limitent l'accès 
aux facteurs de production (semences, équipement et main-d'œuvre), l'enclavement de 
certaines zones de production, le faible niveau d'organisation des producteurs. La pression sur 
le foncier est très forte en zone Ouest, celle exercée par le cheptel est notable en zone Est. 

Sur le riz de bas-fonds, l'intervention de l'Etat se fait à travers l'aménagement des bas-fonds qui 
continuera avec une extension sur la préfecture de Guéckédou. 

Les autres interventions de l'Etat à la filière se limitent à un appui récent aux organisations de 
producteurs naissants, au soutien de la commercialisation (crédits) et de la transformation 
(crédits et formations). 

L'autre porte d'entrée sur le développement de la région est le café. 

Présentes dans 50 à 70 % des exploitations de la zone Ouest, les plantations de café 
constituent 180 000 ha avec près de 90 000 exploitants et une production de l'ordre de 
15 000 tian. Malgré l'intervention du projet Rc2, on constate une trop faible augmentation des 
superficies plantées sur le modèle proposé. L'approche sectorielle a montré ses limites. Malgré 
tout, les acquis de ce projet doivent être conservés : 
- les Centres de production de matériel végétal (Cpmv) dont la gestion technique et financière 
est maintenant bien maîtrisée; 
- une Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg) qui montre un certain 
professionnalisme; 
- un corps de conseillers agricoles de bonne qualité; 
- un fonds de commercialisation de quelques centaines de milliers de francs français; 
- un référentiel de techniques de plantation et de conduite des caféières. 
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Enfin quelques autres produits sont dignes d'intérêt par les revenus qu'ils apportent aux 
producteurs: huile de palme~ manioc, banane plantain, cola, cacao. 

Objet de l'étude 
Dans ce contexte, une étude sera menée, dont l'objectif est d'établir la faisabilité économique 
et technique d'un projet visant à améliorer durablement les conditions de production et les 
revenus des producteurs dans la zone avec le souci de promouvoir des modes de mise en 
valeur du milieu qui garantissent la pérennité des systèmes de production et la préservation du 
potentiel agro-écologique. 

Les principaux volets du programme pourraient être les suivants : 
- améliorer la performance des systèmes de production en tenant compte des priorités des 
producteurs et de leurs stratégies ; 
- gestion des ressources naturelles ; 
- apporter des conseils sur la gestion des exploitations; 
- un effort particulier sera donné au renforcement des organisations paysannes pour 
l'appropriation de leur développement. 

Contenu de l'étude 

Cadre du projet 

CHOIX DE LA ZO NE 

La définition de la zone d'intervention doit être réalisée en cohérence avec les interventions 
prévues par les autres bailleurs de fonds ou dans le cadre d'autres projets. Ainsi, la Bad pourrait 
intervenir dans la zone de Guéckédou-Macenta et la zone de Beyla-Sinko serait prise en charge 
par le projet de développement rural de la Haute-Guinée. 

Le Pdagf est appelé à couvrir les préfectures de Lola, Nzéréckoré, Yomou, Macenta1
• 

LA PRODUCTION AGRICOLE EN GUINÉE FORESTIÈRE 

Historique et organisation actuelle 

Le consultant fera un rappel historique sur l'évolution du secteur agricole en Guinée forestière 
et sur ses problématiques actuelles (principales spéculations, production, commercialisation, 
principaux problèmes rencontrés ... ). 

Les analyses sur l' aval des filières intègreront non seulement une rapide étude de marché mais 
aussi une analyse des circuits de commercialisation, des jeux des acteurs, des stratégies de 
spéculation 2 ou de minimisation du risque, etc. 

li s'appuiera sur les études précédemment effectuées et notamment: étude de faisabilité d'un 
projet de riz pluvial en Guinée forestière (Sofreco, janvier 1999), stratégies des producteurs de 
café en Guinée forestière (Cirad mars 1999), évaluation du projet Rc2 (Bdpa, en cours), 
synthèse de la campagne agricole (lrag, Cirad juin 1999). 

li intégrera les acquis de la recherche sur les principaux thèmes techniques étudiés ainsi que 
sur l'économie des filières. 

1. Ce découpage est cohérent avec l'évolution de la zone caféière. En effet, la production de café est aujourd'hui 
anecdotique dans la préfecture de Guéckédou. Il convient donc de centrer les efforts sur le cœur de la zone que sont 
les 4 préfectures citées précédemment. 
2.· Notamment banques de céréales et banques de soudure. 
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LE CONTEXTE PHYSIQUE, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Le milieu physique 

Le consultant décrira les caractéristiques physiques, comprenant notamment les aptitudes et 
contraintes des différentes zones. 

Le milieu rural 

Le consultant décrira la situation humaine de la région considérée et identifiera les différents 
types de population concernés, analysera leurs intérêts et leurs attentes en fonction notamment 
des: 
- spéculations et systèmes de production ; 
- moyens disponibles (i.e. mécanisation); 
- superficies, nombre d'actifs .. . 

Les principales dynamiques et contraintes seront décrites. Les éléments disponibles sur la 
stratégie des producteurs seront rappelés. 

La Guinée forestière est la principale région d'accueil des réfugiés des pays voisins. Le 
programme devra tenir compte de ce facteur en envisageant, sans volet spécifique, des 
coopérations avec les opérateurs qui interviennent auprès de ces populations et en identifiant 
les actions qui limiteraient les aspects négatifs de l'impact des réfugiés sur le développement 
agricole de la région . 

La situation foncière des zones aménageables sera précisée. Le consultant s'intéressera 
spécifiquement aux problèmes engendrés par la pression foncière dans certaines zones et à ses 
conséquences. 

D'autres éléments du contexte local seront décrits : 
- bourgs et centres urbains; 
- équipements et infrastructures (pistes, eau, électricité); 
- santé, éducation ; 
- activités de service à l'agriculture (intrants, travaux motorisés ... ). 

Une identification des besoins d'infrastructures permettant de fixer les populations rurales et/ou 
d'améliorer leurs conditions de vie sera réalisée. 

LES STRUCTURES AGRICOLES 

Il fera un descriptif des différents intervenants3 dans la zone et analysera leurs dispositifs, leurs 
activités ainsi que les résultats, capacités et compétences. 

EXPÉRIENCES DÉJÀ RÉALISÉES ET AUTRES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION 

Une analyse des projets4
, réalisés ou en cours, sera faite, concernant notamment: 

- les objectifs ; 
- l'organisation des interventions; 
- le bilan technique, économique, organisationnel; 
- les leçons à tirer. 

3. Les centre ruraux de développement, ainsi que de nombreuses institutions qui interviennent dans les domaines de 
la recherche (Institut de recherche agronomique de Guinée et Cirad), de la vulgarisation (Système national de 
promotion rurale et de vulgarisation, Snprv), du crédit (crédit rural de Guinée), de la formation (maison régiona le des 
entrepreneurs, acteurs unis pour le développement rural), des pistes rurales et aménagements de bas-fonds (bureau 
technique du génie rural, auder), des organisation des producteurs (fédération nationale des producteurs de café de 
Guinée, centre d'appui aux organisations professionnelles agricole). 
4. Projet de développement de la riziculture irriguée en Guinée forestière, projet de développement des petites 
exploitations en Guinée forestière, projet de développement agricole de Beyla Kérouané, haut commissariat aux 
réfugiés, projet de gestion des ressources rurales. 
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Une analyse approfondie, qualitative et quantitative, sera menée afin de tirer le bilan des 
projets café. Il sera étudié les causes d'échecs et de réussites des actions mises en place et ce 
tant au niveau de la production que de la commercialisation. Cette analyse est nécessaire pour 
envisager de poursuivre certaines actions engagées dans le cadre du projet café. 

De même, les résultats des projets riz feront l'objet d'une analyse aussi complète que possible, 
pour des projets en cours de réalisation. 

En conclusions de cette phase de diagnostic, le consultant présentera les potentialités et 
contraintes de la zone et la problématique du développement. Il exposera les priorités à donner 
dans le cadre de ce projet. 

Le projet 

L'étude de faisabilité concerne la mise en œuvre d'un projet d'amélioration du revenu des 
producteurs agricoles et de pérennisation des modes de production visant à améliorer les 
systèmes de production. 

DÉFINITION 

Dans la logique d'une approche systémique, l'analyse portera sur la prise en compte, au niveau 
des exploitations, des stratégies paysannes, sans sélection a priori de spéculations ou de filières. 
Toutefois, dans la zone considérée et compte tenu des orientations données par les autorités 
guinéennes, les principales spéculations étudiées seront le riz (riz pluvial et riz de bas-fond) et 
le café. Mais l'étude intègrera aussi les cultures annuelles (manioc, maïs) et pérennes (pa lmier, 
cola, bananes, cacao) . 

Les interventions pourront avoir lieu aux différents stades des filière: approvisionnement, 
production, transformation, commercialisation, sans oublier les aspects crédits (campagne ou 
moyen terme). 

OBJECTIFS POUR CHAQUE TYPE D'ACTEURS 

Une synthèse des objectifs recherchés, aux niveaux physiques, économiques, sociaux, 
organisationnels et environnementaux sera présentée. Ces différents choix stratégiques seront 
précisés et argumentés. Leurs impacts sur la production agricole et la commercialisation seront 
évalués. 

DESCRIPTION DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE 

Une description des actions à mettre en œuvre sera faite, assortie d'un chronogramme. Ces 
actions pourront concerner l'ensemble des producteurs d'une zone ou bien certains types 
seulement. 

Ces actions pourront porter sur : 
- la recherche-développement ; 
- l'accès aux intrants (fourniture, circuit de distribution, financement); 
- le développement de la mécanisation ; 
- la vulgarisation ; 
- la formation ; 
- l'appui à la gestion des exploitations agricoles de type « aide à la décision » ; 

- l'appui aux organisations de producteurs; 
- l'accès au crédit; 
- l'amélioration de la transformation ou autres voies de recherche d'une meilleure valeur 
ajoutée pour les produits commercialisés; 
- appui à la commercialisation; 



74 Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

- infrastructures rurales autres que routières; 
- soutien des opérateurs privés. 

RÔLES DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DANS CETTE MISE EN ŒUVRE 

Les rôles et responsabilités de chaque intervenant seront précisées, ainsi que les modalités de 
formalisation et de contrôle de ces responsabilités. Les différents cahiers des charges et cadres 
contractuels seront décrits et des propositions de textes juridiques seront faites . 

En particulier, sera précisé le lien entre le projet et les autorités régionales (i nspection régionale 
de l'agriculture) ainsi que leur implication dans la coordination des activités des projets de la 
zone. De même, le rôle des organisations professionnelles (chambre d'agriculture, Fnpcg5

, 

groupements de producteurs) sera précisé ainsi que leur niveau de responsabilité dans la 
définition des interventions, circuits de décision, mode de garantie des procédures et gestion. 
Les modalités de renforcement de ces institutions seront précisées. 

Ainsi que précisé précédemment, le renforcement des organisations paysannes pour 
l'appropriation de leur développement est l' un des volets essentiels du Pdagf. Le rôl e donné 
aux organisations professionnelles devra tenir compte de cette exigence. 

Si nécessaire, un cadre et/ou des mécanismes de négociation et de fixation des prix d'achat et 
de l'organisation de certaines fonctions (approvisionnement, collecte) seront précisées. 

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET DE COMMERCIALISATION 

Une analyse de la viabilité économique et financière des exploitations sera réalisée. Cette 
analyse reposera sur différentes hypothèses argumentées de rendement. Elle établira les coûts à 
la charge des producteurs. 

Le consultant proposera ensuite les modalités de leur financement (subventions, prêts ... ). 

Après avoir contacté les établissements financiers de la place, il précisera les rôles qu'ils 
seraient disposés à jouer dans ce financement et les conditions de leur éventuelle intervention. 
Il conviendra de prendre en compte les modalités de crédit mises en place dans le cadre du 
projet Rc2. 

Le consultant précisera également l'organisation de la distribution des crédits. Une attention 
particulière sera portée à la sécurisation du recouvrement des crédits (description, 
responsabilités, garanties ... ) et l'étude proposera les dispositifs à mettre en place pour l'assu rer. 

ORGANISA TJON DES PRODUCTEURS 

Les besoins en terme d'organisation par rapport aux différents rôles à jouer: foncier, 
approvisionnements, production, collecte, crédit, seront analysés et des propositions seront 
faites, concernant les différentes organisations et structures de concertation à mettre en place 
au niveau du projet. 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

Une description des différentes actions à mettre en œuvre, tant au niveau de la recherche 
agronomique que des appuis aux Opa et de l'encadrement technique sera faite. Elle intègrera 
l'articulation avec le cadre contractuel. Une description des éventuelles infrastructures 
d'accueil sera effectuée. 

S. Fnpcg: fédération nationale des producteurs de café. 
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ORGANISATION GÉNÉRALE OU PROJET 

L'organisation du projet sera décrite en précisant les liens entre la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre et les diverses prestations. Les liens contractuels seront également précisés et 
des projets de contrats devront être proposés. 

SUIVI- EVALUATION 

Pour l'ensemble des opérations, et compte tenu du cadre logique, l'étude définira les critères, 
les indicateurs et les méthodes de pour assurer un suivi évaluation du projet. Le consultant 
précisera les modalités pratiques de mise en œuvre de ce suivi évaluation. 

IN TÉGRATION À U N OBSERVA TOIRE RÉGIONAL 

La réflexion sur la problématique agricole et sur le développement régional pourrait se tenir au 
sein d' un observatoire des exploitations agricoles de Guinée forestière. Des thèmes comme les 
problèmes fonciers ou la problématique d'installations des jeunes agriculteurs pourront y 
trouver place et faire l'objet de propositions. Il conviendra dans un premier temps de vérifier la 
pertinence d'un tel dispositif (et notamment les liens avec les autres projets de la zone), de 
préciser son insertion institutionnelle et d'étudier les possibilités de pérennisation. 

Le consultant devra ensuite prévoir les modalités de création et de fonctionnement de cet 
observatoire : rôle exact, coûts de fonctionnement, personne(s) responsables .. . 

EVALUATION EN VIRONNEMENTALE DU PROJET 

Les effets sur les ressources naturelles (sol, eau, forêts .. . ), et notamment sur le maintien de la 
fertilité et la lutte contre l'érosion, ainsi que les incidences sur les autres activités rurales seront 
décrites. Les actions visant à réduire les risques environnementaux et de leurs modes de 
réalisation, ainsi que celles conditionnant la pérennité des productions seront précisées. 

Le consultant mettra en évidence les actions qui relèvent des problématiques de lutte contre 
l'effet de serre, de maintien de la biodiversité et de lutte contre la désertification. 

Pour ce faire, l'équipe de consultants devra s'adjoindre les compétences d'un spécialiste des 
questions environnementales. 

COÛTS ET FINAN CEMEN TS DU PROJET 

Description des moyens matériels, humains et financiers nécessaires 

Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme, en fonction de sa durée, seront 
définis. 

Détail des coûts (Ht et Ttc) par rubriques et années 

Le détail des coûts sera fourni avec le détail année par année et par type de dépense 
(investissement, fonctionnement). La proposition de financement, y compris les modalités 
d' utilisation des concours extérieurs fera la distinction entre les différentes sources de 
financement (producteurs, Etat). 

Les modalités de prise en charge et de règlement des impôts et taxes seront précisées. 

Coût total du projet 

Le coût total du projet, hors taxes et toutes taxes, sera précisé. Le plan de financement sera 
établi . 

Procédures de financement 

Les procédures de financement et de mise en œuvre des activités seront décrites (signatures, 
délégations, caisses d'avance, gestion des fonds mis à disposition) . 
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ELÉMENTS 0
1
ÉVALUATION (EFFETS ET RISQUES) 

Une analyse détaillée des effets et des risques sera faite, pour les différents intervenants, aux 
niveaux: 
- économique: producteurs et économie nationale. Un calcul de Tri sur 15 à 20 ans sera 
présenté; 
- social, qui sera complété par une analyse de genre; 
- environnemental. 

Mise en œuvre de l'étude 

Cette étude sera coordonnée par le Bcepa et financée sur le fonds d'étude et de préparation de 
projets de l'agence française de développement logé au ministère du plan et de la coopération 
de la République de Guinée. 

Elle se déroulera en Guinée en 2 phases: 
- première phase d'identification portant sur la partie 1 (présentation du cadre du projet) et sur 
une ou des propositions d'actions à mettre en œuvre, de choix des zones d'intervention et des 
partenaires/prestataires du projet; une restitution sera réalisée à l'issue de cette première phase 
qui permettra de valider les options retenues; 
- seconde phase de faisabilité proprement dite portant sur l'organisation du projet, son 
fonctionnement, l'estimation des coûts et des effets attendus, la définition du cadre contractuel. .. 

La seconde phase de l'étude sera une phase optionnelle, dont la mise en œuvre sera soumise à 
l'approbation du comité de suivi et de I' Afd en fonction des résultats remis à l'issue de la 
première phase. 

COMPOSITION ET ORGANISATION 

li est laissé aux soumissionnaires la latitude de formuler leur proposition (caractéristiques de 
l'équipe, durées respectives des deux missions, nombre de jours sur le terrain, etc.) en tenant 
compte des compétences requises : agronomie (avec en particulier des références sur les 
approches systèmes), économie, organisations et finances. La présence d'au moins deux experts 
guinéens est indispensable. 

La proposition des consultants devra comprendre les chapitres suivants : 
- méthodologie ; 
- moyens à mettre en œuvre ; 
- présentation détaillée de l'équipe; 
- délais et conditions financières. 

DÉLAIS 

L'étude devra débuter entre janvier et février 2000. 

A l'issue de chaque mission, le bureau d'étude remettra un document de fin de mission qui 
donnera les informations sur : 
- le déroulement de la mission; 
- les principales constatations et recommandations. 

Le rapport provisoire, en dix exemplaires, sera remis au plus tard deux mois et demi auprès le 
démarrage de la première mission de terrain. Le Bcepa disposera d'un délai d'un mois pour 
faire connaître ses remarques sur ce document. Passé ce délai le rapport provisoire est 
considéré comme accepté. Le rapport définitif en quinze exemplaires, sera remis dans un délai 
de quinze jours après réception des observations éventuelles faites par le Bcepa. 

Une consultation restreinte conforme au code des marchés publics sera lancée auprès des 
sociétés suivantes : Arp, Cirad, C2g, Cret, lram, Jexco, Sofreco. 
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Termes de références de la seconde phase 

La première phase de cette étude a donné lieu à la production des documents ou éléments 
suivants: 
- rapport de l'équipe Cirad-lram de juillet 2000: rapport intermédiaire de fin de première 
phase ; 
- rapport de l'équipe Cirad-lram de octobre 2000 : propositions complémentaires concernant 
les actions et le montage du Pdagf; 
- documents élaborés à la suite du séminaire d'octobre 2000 ; 
- documents élaborés par les 4 groupes de travail : groupe crédit, recherche/développement, 
montage institutionnel et Op. 

L'ensemble de ces informations constituera la base de départ de la seconde phase de l'étude de 
faisabilité. 

Les produits attendus à l' issue de cette seconde phase et nécessaires à l'évaluation sont les 
suivants. 

Une description du projet (type cadre logique) finalités, objectif (un seul), résultats attendus, 
activités proposées pour atteindre les résultats. Généralement, les activités des projets (ou bien 
chaque sous composante) peuvent se décomposer en : organisation/structure, compétences, 
procédures, équipements (investissements). Prévoir les indicateurs à chaque niveau et sources 
d' information. 

Justificat ion des choix effectués à partir de l'analyse de la situation. 

Des fiches détaillées des résultats attendus et des activités proposées. 

Un descriptif détaillé et schéma du montage institutionnel (comité de pilotage, bénéficiaires, 
opérateurs ... ). 

Les données quantitatives étayant le projet. 

Le budget détail lé du projet (par rubrique et par année) ainsi que les différentes sources de 
financement (contribution envisageable des bénéficiaires , contribution de l'Etat, du Ffem). 

Les échéanciers de mise en place du projet (puisqu'il est prévu une mise en place progressive). 

Un document présentant les procédures nécessaires à la mise en place de ce projet « original » 
dans son montage (un manuel de procédure sera réalisé ultérieurement). 

Une liste des impacts attendus du projet et des principaux risques lors de sa mise en œuvre. 

Une présentation de l'évaluation environnementale du projet. 

Une présentation de la prise en compte de la problématique « genre » dans le projet. 

Une présentation des propositions sur la mise en ·place d'un observatoire du développement 
agricole en Guinée forestière (rôle, coûts, etc.). 
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1. Méthodologie et déroulement de l'étude 1 
Les termes de référence et les enjeux de cette étude 

Le projet de développement agricole de Guinée forestière s'inscrira dans le cadre des orientations 
de politique agricole définies par la Lettre de politique de développement agricole de 1997. 

Dans cette première partie nous allons décrire le contexte de la région concernée par cette 
étude et les défis qui se posent en terme de développement agricole. Nous en déduirons 
ensuite notre compréhension des termes de référence. 

Le contexte de la région d'étude 

La Guinée forestière est la région la plus contrastée du pays. Elle couvre les préfectures de 
Macenta, Nzérékoré, Lola, Yomou au sud et Guéckédou, Kissidougou et Beyla au nord. Les 
pluviométries annuelles varient de 1 700 à 3 000 mm environ avec une saison pluvieuse 
s'étalant sur huit mois d'avril à novembre. 

L'ensemble de la région représente 20 % de la superficie du pays et 25 % de sa population totale. 
La densité totale est supérieure aux autres régions rurales et la superficie cultivable par habitant 
est de l'ordre de un hectare. La pression foncière devient par endroits une contrainte. Elle s'est 
accentué au cours des dernières années avec l'afflux massif de réfugiés en provenance des pays 
voisins. 

La région comprend trois grandes zones agro-écologiques aux potentialités sensiblement 
contrastées : 
- la zone de transition forêt savane au nord de la région qui couvre les préfectures de 
Kissidougou et de Beyla ainsi que le nord de celle Guéckédou. Cette zone produit des 
excédents céréaliers, notamment du riz mais elle se trouve confrontée à des problèmes de 
pérennité de l'exploitation liée aux limites des systèmes basés sur une durée de jachère qui se 
raccourcit; 
- la zone sud-ouest regroupe les préfectures de Guéckédou et Macenta, fortement peuplées, 
avec comme cultures dominantes, le riz et le café. Le cacao, la kola et la banane représentent 
localement des cultures significatives principalement destinées à la vente; 
- la zone sud-est, à densité moyenne plus faible notamment en raison de la présence de deux 
massifs forestiers classés est particulièrement favorable aux cultures pérennes comme le café, le 
palmier à huile et l'hévéa. 

Les figure 1 et 2 présentent la situation géographique des préfectures de Guinée forestière 
concernées par l'étude de faisabilité: Lola, Yomou, Macenta et Nzérékoré 

Justification d'un projet de développement agricole en Guinée forestière 

UNE ZONE AGRICOLE IMPORTANTE AU SEIN DE LA GUINÉE 

Certaines cultures de rente comme le café ont connu des périodes de forte croissance de la 
production après la seconde guerre mondiale. D'autres comme l'huile de palme présentent un 
niveau important de production localisée pour l'essentiel en Guinée forestière (près de 30 000 t). 
Les superficies cultivées en riz en Guinée forestière atteignent près de 35 % de la superficie totale 
cultivée en Guinée. Cette zone présente également un potentiel de production diversifié sur des 
productions adaptées aux conditions agro-écologiques comme la banane plantain sur les zones 
de Ziama et Diecké par exemple. 
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UNE DYNAMIQUE D'ORGANISATION DES PRODUCTEURS À SOUTENIR 

Différents projets ont joué un rôle incitatif qui a permis le développement d'organisations de 
producteurs en Guinée forestière. On peut citer les organisations ou les groupements mis en 
place par le Pdpef ou le Pdrigf. Cependant, la plus grade organisation reste la fédération 
nationale des planteurs de café de Guinée dont la création a été soutenue par le projet Rc2. 
Elle regroupe huit cent groupements de base organisés en cinq unions couvrant les préfectures 
de Guéckédou, Macenta, Nzérékoré, Lola, Yomou et une partie de la préfecture de Beyla. Elle 
compte une dizaine de milliers d'adhérents. 

A cette dynamique d'organisations de producteurs structurées autour de filières il convient de 
noter la création en 1997 de la Chambre régionale d'agriculture basée à Nzérékoré. Elle joue 
un rôle important de représentation de toutes les professions agricoles. Elle fait preuve d'un réel 
dynamisme, mais le manque de moyens limite pour l'instant l'envergure de ses initiatives. 

UNE RECHERCHE AGRICOLE OUVERTE AUX PARTENARIATS AVEC LES ORGANISATIONS PAYSANNES 

La recherche agricole guinéenne (lrag) est fortement engagée dans des actions de recherche en 
appui aux dynamiques de développement. Cette orientation a permis de réaliser des 
expériences intéressantes à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest notamment dans le cadre de 
contrats de recherche passés avec certaines organisations paysannes (et en particulier avec la 
Fédération nationale des producteurs de café de Guinée) sur des thématiques définies suite à 
une demande des producteurs organisés. 

DES CONTRAINTES 

L'état des infrastructures rurales au premier rang desquelles les pistes rurales et les voies 
principales de communication constituent un obstacle certain au développement de 
dynamiques agricoles plus fortes (en dehors de celles réhabilitées dans le cadre des 
programmes en cours). De plus la faiblesse des circuits d'approvisionnement en intrants et les 
difficultés d'accès au crédit pour la grande majorité des exploitations agricoles rendent compte 
des difficultés pour les producteurs de s'engager dans des processus d'innovation fondés sur 
l'utilisation de facteurs de production marchands. 

Les densités de population - variables selon les zones, entre 25 et 60 habitants au km 2 
- et 

dans de nombreuses préfectures, l'importance de l'accueil de populations migrantes qui 
représentent parfois la moitié de la population soumettent les systèmes de production à des 
pressions très différentes. Mais la tendance générale s'oriente vers une réduction des terres en 
jachère. Cette évolution a pour conséquence de placer la question de la reproduction des 
conditions de fertilité au centre des enjeux de recherche. 

UN BESOIN DE COHÉRENCE DANS LES INTERVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

De nombreux acteurs institutionnels interviennent en Guinée forestière dans le domaine du 
développement agricole. On pourra citer sans chercher à être exhaustif: 
- des structures étatiques comme le Service national de promotion rurale et de vulgarisation à 
travers ses directions régionales de Macenta et de Nzérékoré, l'lrag à travers le centre de 
recherche agronomique de Sérédou; 
- des projets de développement agricole : Soguipah (palmier à huile), Rc2 (projet de relance 
caféière), Pdpef (projet de développement des petites exploitations familiales), Pdrigf (projet de 
développement de la riziculture en Guinée forestière), Pag (projet agricole de Guéckédou ... ; 
- des organisations non gouvernementales (Ong): Plan Guinée, Hcr, Acord ... 

Actuellement en matière d'interventions de développement agricole, la région de Guinée 
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forestière se trouve dans une phase de transition du fait : 
- de l'achèvement programmé de plusieurs projets (Rc2 notamment); 
- du non-démarrage d'opérations d'envergures (riz); 
- de la phase de transition dans laquelle se trouve le Snprv à propos de ses modalités 
d'intervention. 

En outre de nombreuses études ont soulevé le problème de la faiblesse de la coordinat ion des 
interventions qui ont favorisé bien souvent des comportements opportunistes de la part des 
producteurs vis-à-vis d'opérations et des organisations induites, perçues comme autant de 
guichets intéressants. 

Il y donc actuellement un besoin certain de refondation des modes d'intervention dans cette 
région de la Guinée. 

En résumé, les défis sont donc importants pour la Guinée dans son ensemble et directement 
pour les populations de Guinée forestière : 
- défi technique et économique en matière de valorisation du potentiel agro-écologique ; 
- défi technique en matière de stabilisation des cultures et transition progressive vers la culture 
fixée selon les zones de pression foncière ; 
- défi économique et social lié à l'amélioration des revenus des exploitations familiales; 
- défi économique permettant une structuration socio-économique favorable aux initiatives 
privées; 
- défi technique lié à la durabilité des systèmes de production qui devront être proposés ; 
- défi institutionnel lié au nécessaire renforcement des capacités des organisations paysannes 
de Guinée forestière afin d'accroître encore leur rôle dans l'orientation et la conduite des 
opérations de développement agricole. 

Notre compréhension des termes de référence 

DES TERMES DE RÉFÉRENCES ENGLOBANT 

Les termes de référence embrassent un large champ. Nous proposerons donc une approche qui 
permette à la fois une appréhension globale des dynamiques de développement agricole et une 
caractérisation aussi précise que possible des enjeux techniques, socio-économiques et 
institutionnels du développement agricole de cette région. Nous aborderons en effet 
globalement les dynamiques régionales en caractérisant aussi finement que possible les 
spécificités locales. Certains aspects cités dans les termes de référence devront en effet fa ire 
l'objet d'approfondissements lors de la mise en œuvre du projet. 

UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Il s'agit d'une étude de faisabilité qui devra déboucher sur un projet opérationnel. Nous 
supposerons donc que les études antérieures citées dans les termes de référence (1 .2) 
fournissent un diagnostic de base de la situation sur lequel l'équipe pourra s'appuyer en le 
complétant de manière spécifique chaque fois que cela sera nécessaire. De manière générale, il 
ne sera pas refait de diagnostic lors de cette étude. Les consultants s'efforceront de construire 
une vision synthétique de la situation en fonction des acquis des études antérieures qu'ils 
s'efforceront de compléter par les moyens précisés dans la méthodologie. Les hypothèses des 
études antérieures seront soumises à l'appréciation des interlocuteurs de la mission lors des 
entretiens et des réunions de présentation des résultats. 
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UNE NÉCESSAIRE RÉNOVATION DES MODALITÉS D'INTERVENTION 

Cette rénovation a été amorcée de manière significative par le projet Rc2 qui a donné 
naissance à une organisation de producteurs d'envergure nationale, la fédération nationale des 
producteurs de café de Guinée. Récemment les chambres d'agriculture ont été élues et se 
trouvent en situation de représentation légale de l'ensemble des agriculteurs vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Il en résulte en Guinée comme dans de nombreux pays de la sous-région 
Afrique de l'Ouest une nouvelle donne en émergence où les organisations paysannes prennent 
une importance croissante et deviennent progressivement des interlocuteurs pertinents et 
incontournables en matière de développement agricole. Notre étude associera aux réflexions 
sur le projet de développement agricole les représentants des organisations déjà reconnues ou 
plus récentes et prendra les moyens pour assurer l'expression de leurs structures décentralisées 
(réunions locales et synthèses). Il en sera de même pour le dispositif institutionnel de pilotage 
du projet auquel ces organisations seront étroitement associées. 

De même, une attention toute particulière sera accordée à la mise en place des Communautés 
rurales de développement (Crd) dans le cadre de la politique de décentralisation soutenue par 
les bailleurs de fonds. L'Afd a ainsi soutenu un projet d'appui aux communautés en Guinée 
forestière. La Banque mondiale prépare un projet au niveau national qui vise à responsabiliser 
chaque communauté pour la mise en œuvre de programmes de développement sur son 
territoire. Les relations du projet avec les dynamiques de développement portées par les Crd 
seront envisagées sous l'angle des complémentarités et de la recherche de synergies. Cela 
devrait se traduire notamment dans le dispositif institutionnel proposé. 

Dans un souci de prise en compte des dynamiques porteuses, nous chercherons à associer les 
groupes, les associations ou les structures les plus dynamiques (jeunes, femmes, structures de 
crédit...) qui pourraient jouer un rôle significatif dans la mise en œuvre du projet. Dans la 
mesure du possible et en fonction des moyens disponibles, ces acteurs collectifs seront associés 
à la réflexion de l'étude. 

LA MOBILISATION DE COMPÉTENCES GUINÉENNES 

Il nous semble indispensable de mobiliser des compétences guineennes dans l'équipe qui 
réalisera l'étude et selon les cas nous ferons appel soit à des experts indépendants soit à des 
experts rattachés à des structures nationales comme l'lrag par exemple. 

UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE SOUPLE ET ÉVOLUTIF 

Les analyses critiques des expériences du développement agricole en Afrique ont bien souvent 
montré le caractère forcément partiel des études et des diagnostics conduisant à la mise en 
œuvre des projets de développement agricole. Il y a souvent l'impossibilité de prévoir 
précisément les changements du contexte qui interviendront durant la mise en œuvre du projet. 
Aussi nous donnerons dans la conception une large place au suivi-évaluation qui sera complété 
par une évaluation par les organisations paysannes des actions entreprises par le projet. Ces 
deux évaluations combinées joueront un rôle stratégique dans le pilotage du projet dont les 
modalités seront précisées par l'étude. 

UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE OUVERT 

Nous prenons le parti pris de concevoir un programme de développement agricole qui ne sera 
pas exclusivement basé sur l'amélioration des techniques de production. Nous accorderons à 
cette dimension la place que justifie l'acuité des transformations que vont subir les systèmes de 
production sous l'effet de la pression démographique (fixation des cultures) et les marges de 
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progrès possibles au niveau de ces systèmes. Mais nous ne limiterons pas le champ les 
propositions aux innovations concernant la production. li paraît en effet important de travailler 
aussi sur des innovations portant sur l'organisation des filières, sur les perspectives d'une 
valorisation des productions locales par une première transformation ou sur une amélioration 
des services en amont (conditions d'accès au crédit, accès aux facteurs de production ... ). 

La méthodologie de l'étude 

Actualisation du diagnostic et définition d'axes de travail 

L'étude de faisabilité sera réalisée en combinant des analyses externes, et des analyses de la 
perception et des propositions formulées par les différents acteurs 

Les analyses « externes » seront réalisées de la manière suivante : 
- une analyse agro-économique et géographique permettant de définir des situations 
homogènes (zonage) en terme de développement agricole prenant en compte de multiples 
dimensions synthétiques complémentaires (potentialités physiques, dynamiques des systèmes 
de production et évolution de la pression foncière, histoire des interventions de 
développement, migrations ... ) ; 
- une caractérisation des acteurs et de leurs stratégies par préfecture (crédit, opérateurs privés, 
organisations paysannes, services agricoles, systèmes de production et techniques cu ltu rales ... ) 
permettant d'identifier leur rôle potentiel dans le projet de développement agricole envisagé. 

Les analyses « internes » seront conduites en collaboration étroite avec les principales 
organisations paysannes de la zone dans les quatre préfectures concernées. Sur la base d'une 
grille discutée avec les organisations paysannes lors du démarrage de l'étude, celles-ci 
animeront une réflexion au sein de leurs organisations. 

La confrontation de ces analyses devra permettre de dégager des propositions opérationnelles 
pour un projet de développement agricole. Dans le même temps seront raisonnées les 
conditions nécessaires à leur mise en œuvre. Ces conditions de mise en œuvre devront 
s'appuyer sur des acteurs locaux susceptibles de pérenniser l'action entreprise : le défi pour 
l'équipe d'experts sera d'identifier au mieux les acteurs économiques et leurs intérêts de 
manière à ce que ces derniers soient pris en compte explicitement par les activités du projet. 

Analyse prospective et élaboration d'orientations sous régionales 

L'équipe qui conduira l'étude s'appuiera le plus possible sur le zonage en terme de situations 
agricoles réalisé avec la contribution de l'lrag. 

Les entretiens avec les principaux acteurs du développement et les autorités administratives 
devront permettre de connaître leur point de vue sur les questions principales qui posent 
problème en matière de développement agricole et rural en Guinée forestière. Avec ces 
interlocuteurs une analyse sera faite des acquis obtenus par les interventions les plus récentes 
dans la région. 

Le contenu de ces entretiens semi-directifs réalisés selon une grille élaborée en début de 
mission sera analysé et permettra de déterminer: 
- les dispositifs institutionnels d'appui au secteur agricole en Guinée forestière et leurs 
perspectives d'évolution à court et moyen terme; 
- les principaux types de problèmes à résoudre par grand type de situation identifiée: 
- les problèmes techniques seront examinés en faisant appel aux approches systémiques et en 
combinant plusieurs niveaux d 'analyse des problèmes : techniques de production, systèmes de 



Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-lram 85 

cultures, systèmes de production, exploitation agricole et terroirs; 
- cette approche technique sera complétée par une approche économique prenant en 
considération les questions liées à l'organisation de la production en amont et en aval des 
producteurs agricoles. 

Des approches complémentaires 

LES FILIÈRES 

Une analyse des principales filières qui contribuent à la formation des revenus paysans en 
Guinée forestière sera notamment réalisée. Cette analyse comprendra une identification rapide 
des principaux acteurs opérant au sein ces filières et de leurs stratégies par rapport aux 
différents produits concernés. Dans la mesure du possible, des informations quantitatives seront 
recherchées en identifiant les limites des données recueillies. 

Les filières des principales productions agricoles de la région d'étude feront l'objet d'une 
analyse spécifique dans le but de définir les priorités d'action . Cette analyse aura recours de 
façon combinée à certaines techniques classiques de l'économie des filières, /'analyse externe, 
et à l'étude des interactions des organisations paysannes et des exploitations agricoles avec le 
fonctionnement de ces filières, /'analyse interne. 

L'analyse externe 

Tout d'abord, l'étape générale de zonage permettra de repérer les systèmes de production 
dominants dans les quatre préfectures concernées par l'étude, et à partir de là, d'identifier les 
principales filières des produits vivriers et commerciaux, de type artisanal ou industriel. Le café 
et le riz, en tant que productions dominantes dans la zone feront l'objet d'une attention 
privilégiée, mais les filières secondaires ou émergentes, telle que le cacao, la banane plantain, 
le palmier à huile, le petit élevage ... , seront également étudiées si les analyses sur les systèmes 
de production en démontrent la nécessité. 

Suite à ce repérage, le contexte général des filières retenues sera étudié. On dressera 
notamment un état des lieux des politiques sectorielles correspondantes et du marché national. 
L'insertion de la région dans la production nationale sera analysée (volume et régularité des 
approvisionnements, distance, infrastructures, organisation des circuits de collecte et de 
distribution, écart de prix entre les différents marchés ... ). 

Le troisième groupe d'activité visera à analyser les modes d'organisation des filières en partant 
de l'amont de la production jusqu'à la mise sur le marché au niveau local ou national. Il s'agira 
au cours de cette étape d'identifier les acteurs principaux opérant au sein de ces filières et leurs 
stratégies par rapport aux différents produits concernés. Une étude de la répartition des coûts et 
des marges entre les acteurs au sein de la filière, dans la limite des informations disponibles, 
permettra d'apprécier sa rentabilité financière et de repérer les lieux de rapports de force dans 
la formation du prix des produits. 

L'analyse interne 

En se basant sur les informations produites lors des étapes précédentes, on mènera un travail 
d'analyse commune avec les organisations paysannes intervenant dans les filières et, dans la 
mesure du possible, avec les exploitants agricoles. Cette démarche permettra de d'élaborer les 
propositions d'actions de façon concertée. 

Pour les organisations paysannes, il s'agira de repérer les fonctions qu'elles assurent dans le 
fonctionnement de la filière et les modalités de leur intervention. Ces fonctions pourront être : 
l'accès aux intrants et services en amont de la production, l'accès au financement, la gestion du 
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produit (stockage, transformation, transport), l'organisation de la fourniture des services au 
public, la commercialisation des produits .. . Une attention particulière sera apportée sur 
l'analyse des rapports de force dans la négociation des prix. Ce travail s'appuiera sur une 
typologie préalable des organisations paysannes existant dans les zones et sur l'établ issement 
concerté d'une grille d'analyse. 

Cette approche filière sera étroitement coordonnée avec les approches agro-économiques 
conduites au niveau des systèmes de culture et des exploitations agricoles. Ceci permettra en 
particulier de mettre en évidence les critères présidant au choix des cultures dans le cadre des 
stratégies de sécurité alimentaire et de formation des revenus mises en place par les exploitants 
agricoles. 

LE POINT DE VUE DES ORGANISAT/ONS PAYSANNES ET DES PRINCIPALES ORGANISATIONS RURALES 

Les analyses « internes», conduites par les organisations paysannes feront l'objet d 'une 
synthèse par organisation. La grille d'analyse sera élaborée lors du démarrage de l 'étude avec 
les responsables des principales organisations. Des moyens de déplacement et des frais de 
tenue de réunion sont prévus au budget pour permettre une réelle concertation à différentes 
échelles géographiques et/ou administratives en s'appuyant sur la structuration même des 
organisations. Le point de vue argumenté des organisations sera pris en compte en confrontant 
les résultats de cette analyse avec les analyses externes des consultants. 

Outre les organisations de producteurs, l'accent sera mis, chaque fois que possible compte tenu 
de la structuration du milieu, sur les autres formes d'organisation du milieu rural, qui peuvent 
dans certains cas jouer un rôle important dans les dynamiques socio-économiques locales : 
groupements de femmes, de jeunes, organisations de crédits et ce, en relation avec les 
processus de décentralisation dont sont porteuses les Crd. Ces analyses conduites avec ces 
organisations pourront utilement éclairer certains points particuliers tels que par exemple : 
«jeunes et accès au foncier», «femmes et filières de diversification» et permettront d'identifier 
les participants potentiels au pilotage du projet. 

La présentation des résultats provisoires lors de la dernière semaine de terrain (de la première 
phase) sera également l'occasion de confronter directement les points de vue des organisations 
avec ceux des autres acteurs économiques et institutionnels. 

LES APPROCHES EN TERME DE SYSTÈME TECHNIQUE DE PRODUCTION 

Les systèmes de production riz-café sont dominants dans la reg1on de la Guinée forestière. 
Autour de Diéké, le projet Soguipah a favorisé la naissance de deux autres sytèmes de 
production, l'un à base palmier, l'autre à base hévéa. Des systèmes secondaires à base 
bananier plantain et cacao existent ou se développent. L'augmentation de la population dans la 
région ayant accru la demande en produits vivriers, il est probable que les systèmes associant 
cultures annuelles pour l'autoconsommation et cultures pérennes de rente devront être 
sécurisés au niveau technique mais aussi économique. 

La question foncière et les superficies disponibles selon les zones constitueront un repère 
important pour l'analyse des itinéraires techniques et des perspectives d'amélioration de ces de 
ceux-ci. En particulier, la question des bas-fonds et des bassins versants associés devra faire 
l'objet d'un examen attentif. Compte tenu des enjeux socio-économiques qui y sont associés. 

Il s'agira pour l'expert en systèmes de production et en systèmes techniques de proposer des 
orientations adaptées aux stratégies dominantes des producteurs telles qu'elles ressortent de 
l'analyse conduite en 1999 par le Cirad et l'lrag. Sur le moyen et le long terme l'étude devra 
proposer des mécanismes de définition concertée des actions de recherche et de recherche-
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développement prenant directement en compte l'évolution des marchés locaux, nationaux et 
internationaux en préservant l'environnement (lutte contre l'érosion, protection contre 
l' harmattan). 

LA QUESTION DU FINANCEMENT ET DE L'ACCÈS AUX SERVICES AGRICOLES 

Le financement 

Le diagnostic de la situation doit permettre d'obtenir une vision claire de la situation en matière 
de financement de l'agriculture et d'accès aux moyens de production (au sens large, incluant 
les aménagements de terroirs). 

Quatre axes d'analyse seront développés de la manière suivante. 

Analyse des demandes et des besoins 

Cinq « segments » peuvent être identifiés, leur pertinence restant à vérifier sur le terrain : 
- les exploitations agricoles : contraintes de trésorerie, besoins pour la campagne agricole et 
plus particulièrement l'approvisionnement en intrants important facteur limitant identifié, 
équipement de l'exploitation, mise en valeur du foncier (aménagement de bas-fonds), 
rénovation des plantations (café ière) ; un guide d'entretien semi-directif sera élaboré à 
l'attention des exploitants agricoles; 
- les filières agricoles principalement café et riz mais en prenant aussi en compte des filières de 
diversification comme le palmier ou la banane plantain en coordination avec la composante 
fi 1 i ère de cette étude ; 
- les activités liées à l'environnement de la production agricole (forgeron pour le matériel 
agricole), transformation (huile de palme), commercialisation ... ; 
- les infrastructures liées à la production agricole, en matière d'access ibilité (pistes et routes), 
de stockage (magasins), de communication - accès à l'information (télécommunications) .. . ; 
- les activités «non directement productives» mais nécessaire au développement de 
l'agriculture et à l'amélioration de la maîtrise de leur environnement par les agriculteurs (le 
conseil, la formation, la c irculation de l'information ... ). 

Une typologie de la demande et des besoins de financement pourra être établie, dégageant leur 
diversité, leur importance relative et permettant de hiérarchiser des priorités en fonction des 
orientations qui se dégageront de l'étude en matière de stratégie de développement. 

Analyse de l'offre 

Un bilan de l'offre de services financiers sera établi (crédit / épargne sous leurs différentes 
formes). li sera effectué à partir des informations provenant de la documentation disponible, 
des entretiens avec les opérateurs et les institutions (Banque, réseaux de caisses, projets, 
ministère de l'agriculture, bailleurs de fonds). 

L'analyse de cette offre sera confrontée aux demandes et besoins identifiés. Ce rapprochement 
de l'offre et de la demande permettra de dégager les « segments» prioritaires non couvert, les 
besoins de renforcement, d'extension et de diversification en matière de financement. 

Analyse du contexte réglementaire et institutionnel et des politiques en matière de financement agricole 

et rural 

L'analyse s'appuiera à la fois sur les textes existants (Loi banca ire, textes spécifiques aux 
institutions de micro finance, législation sur les associations ... ) et sur les entretiens avec les 
acteurs institutionnels (localement et à Conakry). Les contraintes pouvant freiner le 
développement des activités de financement en faveur du développement agricole et des 
organisations de producteurs seront mises en évidence. 
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Un recueil des avis sur les politiques actuelles, les évolutions prévues et celles souhaitées sera 
effectué auprès des principaux acteurs institutionnels : opérateurs en matière de crédit et 
d'épargne, les principales organisations professionnelles agricoles (Fnpcg), structures d'appui 
présentes sur la zone (Caopa, projets), les bailleurs de fonds, Ong et administrat ions 
concernées. 

Ana lyse des risques liés au financement agricole et rural 

L'analyse s'attachera à identifier les différents risques existants ou potentiels et les réponses 
possibles à envisager en termes des différentes formes de garantie (morales, sociales, 
matérielles), les modalités d'assurances existantes (et leurs liens avec l'épargne - créd it), les 
mesures en faveur de la sécurisation de l'environnement technico - économique (sécurisation 
des marchés et des filières, conseil de gestion, diffusion de l' information, suivi régul ier, cadre 
réglementaire et juridique adapté ... ) 

Les services aux producteurs 

L'approche envisagée 

L'approche en matière de services aux producteurs sera abordée à un double niveau : les 
services apportés (ou nécessaires) à l'exploitation familiale prise dans son ensemble, et les 
services apportés (ou nécessaires) aux organisations paysannes. Cela permettra de prendre en 
compte les objectifs de l'étude d'amélioration de la situation des exploitations et de 
renforcement des organisations paysannes. Une attention particulière sera porté à la qualité des 
services offerts et à leur pérennité. 

Les supports utilisés pour cette analyse seront l'étude de la documentation de référence, des 
enquêtes rapides au niveau des exploitants (selon les typologies retenues) et des entretiens avec 
les responsables des organisations paysannes et de la chambre d'agriculture, les services 
techniques des ministères concernés (plus particulièrement le ministère de l'agricu lture), les 
projets et les Ong (responsables et techniciens). 

Identification des besoins de service 

Les besoins de services seront étudiés sous les angles suivants : 
- renforcement des capacités « directes » de production : approvisionnement en intrants et 
équipements, crédit, commercialisation; 
- renforcement des capacités techniques et organisationnelles: formation au sens large (y 
compris alphabétisation si nécessaire) des agriculteurs, des responsables d'Op, des 
techniciens; conseils (techniques, technico-économique, en gestion, en organisation ... ). 

li est en effet nécessaire pour obtenir une cohérence d'étudier l'ensemble de la « chaîne des 
besoins » et pas seulement ceux des bénéficiaires finaux que sont les producteurs de la zone. 

Analyse de l'offre de services 

Une catégorisation pourra être établie en fonction des types de services offerts et des types de 
prestataires. On distinguera notamment les services fournis (existants et potentiels) par les 
organisations paysannes et la chambre d'agriculture et ceux relevant des services techniques 
des administrations spécialisées, des projets et des Ong. 

La performance des services sera étudiée selon les critères de pertinence, d'efficacité, 
d'efficience, d'impact, de stratégie et de pérennité. 

L'avis des bénéficiaires des services sera à cet effet déterminant. 
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L'offre existante sera rapprochée des besoins, une hiérarchisation étant effectuée concernant 
ces derniers selon l' importance des contraintes de production à lever et des priorités dégagées 
par les responsables des organisations paysannes lors des analyses internes. 

Canevas pour l'élaboration de propositions opérationnelles 

Les objectifs, le contenu et les modalités d'intervention 

Les analyses précédentes devront permettre de répondre aux questions suivantes concernant les 
objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet. 

Quel les sont, en fonction des situations agricoles identifiées, les priorités en matière de 
développement agricole : production, mise en marché, transformation, développement des 
services aux agriculteurs ... ? 

Pour cela l'étude devra proposer une démarche permettant aux différents acteurs de s'accorder 
sur une stratégie de développement pour la Guinée forestière en prenant en compte des 
objectifs définis de manière concertée et situés selon différents pas de temps : depuis les actions 
à court terme jusqu'aux enjeux du long terme. 

L'étude devra également faire des propositions permettant une révision permanente des 
objectifs et de la stratégie retenue afin que puissent être intégrés les changements de contexte. 

Quelles sont les alternatives techniques économiques et organisationnelles permettant la mise 
en œuvre des propositions identifiées ? 

Les propositions seront raisonnées en fonction des capacités des acteurs à les prendre en 
charge en ayant comme souci de privilégier le renforcement des capacités des acteurs. Le 
projet devra s'insérer dans un dispositif d'intervention déjà lourd; il devra rechercher les 
synergies et éviter les duplications; on recherchera des modalités d'intervention de type 
incitatives par rapport aux dynamiques des acteurs les plus engagés dans l'amélioration des 
conditions du développement agricole et rural. 

Quels appuis envisager pour renforcer les organisations paysannes afin d'accroître leur capacité 
d'intervention en matière d'orientation et de contribution à la mise en œuvre des actions de 
développement agricole ? Et plus particulièrement pour représenter les paysans au niveau des 
filières, pour cogérer progressivement les structures d'appui aux producteurs, pour prendre en 
charge progressivement des fonctions économiques, enfin pour jouer un rôle dans l'émergence 
de dynamiques loca les de développement. Cette question sera abordée en considérant les 
projets d'appui existant dans la zone et notamment le Centre d'appui aux organisations 
professionnelles agricoles (Caopa) financé par le Ministère des affaires étrangères. 

Quel dispositif institutionnel mettre en place pour la mise en œuvre du programme ? 

Quelles relations entre les acteurs peut-on prévoir pour garantir (au mieux) la pérennité des 
actions engagées à court terme en tenant compte des dynamiques des autres acteurs présents 
au niveau de chaque préfecture et de la région dans son ensemble? Comment serait organisée 
la représentation des paysans dans le pilotage du programme? 

Les propositions qui seront faites prendront en compte le souci des autorités de mise en 
cohérence des interventions en Guinée forestière dans le cadre de la Lpda 2 et de leur 
évolution en fonction des changements du contexte. 

La mise en place d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales, les conditions de sa 
pérennité et son articulation avec le pilotage du projet et plus largement avec les interventions 
dans le domaine agricole et rural en Guinée forestière. 
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L'appui aux producteurs sera également analysé et des propositions seront faites, en se basant 
sur l'expérience du Caopa de Nzérékoré, pour proposer une harmonisation des modalités 
d'appui aux organisations et aux producteurs qui aille dans le sens d'une réelle 
responsabilisation de ceux ci. 

L'étude évaluera les coûts d'investissement et de fonctionnement du programme et proposera 
les modalités de son financement. Elle appréciera les principaux risques prévisibles 
concernant sa mise en place, sa réalisation et précisera les conditions indispensables à sa 
faisabi 1 ité. 

Le processus de concertation 

La concertation représente une part importante de la démarche proposée. Elle se déroulera 
selon plusieurs modalités complémentaires : 
- la prise en compte du point de vue des acteurs institutionnels et politiques rencontrés; 
- la prise en compte du point de vue des organisations paysannes (des moyens pour 
l'élaboration de ce point de vue seront prévus dans le budget de l'étude); 
- la tenue (dans un lieu qui restera à définir avec les autorités guinéennes, mais qui pourrait être 
Nzérékoré) d'un atelier de réflexion basé sur les premières orientations de l'étude et qui se 
tiendrait en fin de première phase; cet atelier réunirait les principaux acteurs institutionnels et 
les acteurs du développement dans la région ; 
- la seconde phase comprendrait également un atelier au cours duquel seront présentées et 
discutées les conclusions de l 'étude. 

La démarche adoptée et sa mise en œuvre 

La démarche retenue par la mission repose sur les indications fournies dans les termes de 
référence qui ont été ensuite confirmées et précisées par les différentes notes produites dans le 
cadre de la préparation de cette étude par le Mae-Bcepa et I' Agence Afd de Conakry. Les 
termes de références sont centrés sur deux niveaux d'appréhension des systèmes ruraux, 
l'exploitation agricole et les organisations de producteurs. En ce qui concerne l'exploitation 
agricole les termes de références indiquent clairement les objectifs visés par le futur projet : 
« l'amélioration du revenu des producteurs agricoles et pérennisation des modes de 
production », et le choix méthodologique retenu par la mission a été guidé par la « prise en 
compte au niveau des exploitations agricoles des stratégies paysannes, sans sélection à priori de 
spéculations ou de filières avec toutefois une accentuation sur deux cultures importantes le riz 
(coteaux et bas-fonds) et le café, compte tenu des orientations données par les autorités 
guinéennes et eu égard aux investissements antérieurs réalisés par le bailleur de fonds sur ces 
deux productions». 

Les termes de références donnent des indications précises quant à l'importance à accorder au 
« rôle des organisations professionnelles » qui « sera précisé ainsi que leur niveau de 
responsabilité dans la définition des interventions, circuits de décision, mode de garantie des 
procédures et gestion. Les modalités de renforcement de ces institutions seront précisées, de 
même que des appuis éventuels à la maîtrise d'ouvrage. Ainsi que précisé précédemment, le 
renforcement des organisations paysannes pour l'appropriation de leur développement est l'un 
des volets essentiels du Pda-Gf ». La mission a donc adopté une démarche d'association étroite 
des représentants des producteurs à la réalisation de l'étude. li importait en effet que les 
représentants des producteurs soient associés très directement à l'organisation de la 
concertation et au suivi global du déroulement de l'étude. 
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Une démarche de concertation approfondie avec les organisations paysannes 

La proposition technique du Cirad associé à l'lram a donné une large place à la concertation 
avec les organisations de producteurs les plus représentatives des quatre préfectures concernées 
par l'étude. L'objectif de cette concertation n'était pas seulement de faire un diagnostic des 
dynamiques agricoles de la Guinée forestière (limitée aux quatre préfectures méridionales). En 
effet, la démarche, acceptée par les autorités guinéennes et le bailleur de fonds, proposait de 
construire une vision commune aux producteurs et à leurs représentants sur les systèmes et les 
dynamiques agricoles des quatre préfectures en combinant analyse interne (des producteurs et 
de leurs organisations) et analyse externe des experts et des informations mobilisables 
classiquement dans ce type d'étude. L'objectif de cette analyse était donc de construire avec les 
organisations une base commune sur laquelle fonder le futur projet et discuter avec elles des 
principes généraux devant guider sa construction finale, qui serait précisée lors de la seconde 
phase de l'étude. 

Cette démarche a pris appui sur les travaux préparatoires engagés conjointement par le bailleur 
de fonds et les autorités guinéennes qui ont apporté d'utiles précisions par rapport aux termes 
de référence sur l'état des réflexions sur le futur projet tant au niveau central qu'au niveau de la 
région administrative à travers !'Inspection régionale de l'agriculture et des eaux et forêts. Ces 
réflexions ont, dans l'ensemble, confirmé les choix méthodologiques contenus dans la 
proposition méthodologique. 

La mission a donc associé les organisations de producteurs par « filière » et notamment la 
Fédération nationale des planteurs de café de Guinée (Fnpcg) et la Chambre régionale 
d'agriculture de Guinée forestière à l'organisation de la concertation avec les producteurs. Des 
séances de travail ont eu lieu entre la mission et les présidents de la Fnpcg et de la Cra-Gf afin 
d'établir un programme d'ateliers et le contenu général de ces derniers. Ce programme a 
ensuite été présenté lors de la réunion régionale de lancement de l'étude le 3 juin à Nzérékoré 
qui l'a validé dans ses grandes lignes. Les deux présidents de la fédération et de la chambre 
régionale d'agriculture ont suivi l'ensemble des ateliers préfectoraux et thématiques, 
témoignant ainsi de leur intérêt à la démarche proposée par la mission. li est à souligner que 
cette participation a été très bénéfique, les présidents ayant ciblé judicieusement leurs 
interventions à des moments précis où il s'agissait d'éclaircir un point particulier sur lequel les 
participants avaient du mal à aboutir à une position commune. 

La liste des participants et des participantes aux différents ateliers est consigné à la fin du 
document thématique. De manière globale, les ateliers ont réunis près de 1 OO producteurs et 
productrices pendant 14 jours au total sur l'ensemble de la mission. Les différents ateliers et 
leur contenu sont détaillés dans la suite de ce chapitre. 

Dès la réunion de lancement de l'étude, les producteurs (Fnpcg et chambre régionale 
d'agriculture) ont fait part de leur préoccupation de voir la Guinée forestière réduite à ses 
quatre préfectures méridionales alors que la Fédération a mis en place une union préfectorale 
sur Guéckédou et que la chambre a un mandat qui couvre l'ensemble de la région 
administrative de Nzérékoré. Cette revendication a été réaffirmée tout au long de la mission 
(atelier Fnpcg du 19 juin, ateliers régionaux des 26 et 27 juin, restitution au Mae du 30 juin). 
Cette question est ensuite revenue dans les discussions lors des missions d'octobre 2000 et de 
janvier 2001. li ressort de ces interventions qu'il n'existe pas d'obstacle à la prise en compte 
d'autres situations que celles indiquées dans l'étude de faisabilité dans la mesure où le Pda-Gf 
constitue un dispositif qui sera mis en œuvre en fonction des dynamiques propres des 
organisations paysannes. Cependant cet accord de principe exprimé en réunion de restitution, 
notamment le 26 janvier 2001 n'a pas à notre connaissance fait l'objet de compte rendu écrit. 
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Par ailleurs, si ce principe était finalement retenu au moment de l'évaluation et de la mise en 
œuvre du projet, il conviendrait de procéder comme pour les quatre autres préfectures à un 
travail préalable de diagnostic en y associant les acteurs. 

Les quatre ateliers préfectoraux 

La zone couverte par l'étude comprenant quatre préfectures, l'entrée par circonscnpt1on 
administrative a été conservée car elle présentait l'avantage de correspondre aux modalités de 
structuration ou de représentation des deux principales structures représentatives des 
producteurs au niveau régional et de permettre un regroupement facile des participants au 
niveau de chaque préfecture. La mission et les présidents (Fnpcg et Cra-Gf) ont donc élaboré un 
programme d'ateliers « préfectoraux » et les présidents ont fait le choix des représentants sur la 
base de critères discutés avec la mission, correspondant aux objectifs visés par cette phase de 
concertation, à savoir l'identification de zones de problématiques de développement 
homogènes et la prise en compte de l'exploitation familiale comme base de réflexion pour 
l'amélioration des systèmes de production. Les producteurs participant à ces ateliers ont été 
choisis sur la base des critères suivants: 
- capacité à apprécier les caractéristiques agricoles de leur sous-préfecture; 
- choix des personnes en fonction de leur qualité et non de leur position institutionnelle dans 
une organisation ; 
- représentation des autres organisations de producteurs structurées sur la base de fi lière 
comme la Fédération régionale des éleveurs (Fre) pour les productions animales, les un ions, 
groupements non fédérés et notamment les unions de Gbeinson et du Niokoré dans la 
préfecture de Yomou, l' union de Gouécké dans la préfecture de Nzérékoré, des groupements 
liés aux interventions du Pdpef ainsi que des groupements organisés autour de la 
commercialisation de la banane et du plantain ... ; 
- représentation de l'ensemble des productions et des filières (et pas seulement de la 
production caféière ou rizicole) ; 
- capacité à parler des expériences des principaux projets de développement ayant opéré dans 
la zone d'étude; 
- représentation de toutes les sous-préfectures au sein d' une préfecture (ou au moins d'un 
groupe homogène de sous-préfectures voisines); 
- capacité à s'exprimer en français sur ces questions mais sans que cela constitue un critère 
d'excl usion (il s'agissait de permettre la fluidité des débats sans se priver de compétences si 
cela se justifiait). 

Quatre ateliers ont donc été organisés dans chaque préfecture concernée par l'étude: Nzérékoré 
les 5 et 6 juin, Macenta les 8 et 9 juin, Lola les 11 et 12 juin et Yomou les 14 et 15 juin. 

La grille utilisée lors de ces ateliers préfectoraux s'articule autour des entrées suivantes : 
- zonage autour des durées de jachère ; 
- principales productions dans chaque zone identifiée à l'étape précédente (sur la base des 
durées de jachère) ; 
- évolution des superficies et des quantités produites au cours des dix dernières années 
(appréciation qualitative en cinq classes: forte diminution, faible diminution, stabilité, faible 
augmentation, forte augmentation) ; 
- calendrier des travaux en fonction des zones et selon qui réalise le travail, besoins 
quantitatifs en travail, origine de la main-d'œuvre (famille (H/F), entraide, salariat), coût du 
travail ; 
- calendriers de couverture des besoins alimentaires; 
- calendrier des ventes des produits et importance relative des produits vendus par zone. 
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Les débats au niveau de chaque atelier ont été conduits en demandant aux participants de se 
situer dans le cas de la grande majorité des producteurs de sa zone et ce pour limiter au 
maximum les effets inévitables de représentativité limitée des producteurs choisis par les 
organisations professionnelles, même en ayant précisé nos critères au préalable auprès des 
responsables. Ce biais, variable en fonction des ateliers (fort à Macenta par exemple, moins 
perceptible à Lola ou Yomou) semble avoir été maîtrisé dans l'ensemble. 

En fonction du temps disponible, des entrées complémentaires étaient proposées à la 
discussion notamment l'analyse critique des interventions passées et l'identification de 
dynamiques agricoles se développant de manière relativement spontanée, sans appui de projet. 

Les données recueillies lors des ateliers étaient directement confrontées à des observations de 
terrain sur la base de transects choisis de manière à recouper les zones identifiées lors de la 
première partie de la gri lie (sur la base des durées de jachère notamment). Lors de ces transects 
plusieurs types d'observations directes étaient réalisées : lecture de paysage et aspects de la 
végétation spontanée et de la mise en culture, visites et diagnostics de parcelles, entretiens avec 
des producteurs concernant leur parcelle et les systèmes de culture pratiqués au niveau de la 
zone ... Ces informations étaient également confrontées aux données issues des entretiens et 
visites conduites avec les interlocuteurs institutionnels ou personnes ressources rencontrées par 
l'ensemble des membres de la mission. 

Des ateliers thématiques 

Des ateliers complémentaires ont été prévus dans la programmation afin de préciser certains 
points spécifiques ou prendre en compte des dimensions importantes dans le futur projet. Ces 
ateliers ont concerné les thèmes ou points suivants. 

LE RÔLE DES FEMMES DANS LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN GUINÉE FORESTIÈRE 

Le processus de constitution des groupes devant participer aux ateliers a rapidement fait 
émerger la nécessité d'organiser un atelier spécifique pour les femmes au cours de la mission 
compte tenu des rapports hommes -femmes et de la difficulté de celles-ci à prendre la parole 
dans des assemblées mixtes. Les responsables professionnels ont ainsi désigné quatre femmes 
par préfecture et un atelier d'une journée a été organisé à Nzérékoré (20 juin). Pour des raisons 
d'expression, deux groupes ont été constitués en fonction de la langue. L'objectif de cette 
journée était double. D'une part, il s'agissait de valider les informations des ateliers 
préfectoraux où seuls les hommes étaient présents et d'autre part, les activités spécifiquement 
féminines et leurs contraintes ont pu être abordées en détail (transformation, 
commercialisation, travaux agricoles et financement des activités et des besoins domestiques). 

Par ailleurs, le travail des premiers ateliers, les entretiens et les observations directes ont 
rapidement démontré toute l'importance de la question du genre en matière de développement 
agricole dans cette région de la Guinée compte tenu de l'implication souvent simultanée des 
femmes dans de multiples travaux en dehors des charges domestiques : 
- dans la production sur les coteaux (gestion des parcelles de vivrier en année 1 [riz et cultures 
associées] puis dans la succession culturale d'année 2 [arachide/niébé, manioc, cultures 
légumières] selon les zones) ; 
- dans les plantations, ce qui correspondrait à une évolution récente alors que ces activités 
apparaissaient jusqu'alors réservées aux hommes (ce constat demanderait à être validé de 
manière systématique car il s'agirait d'un changement aux répercussions considérables sur le 
plan social) ; 
- dans les bas-fonds une fois les gros travaux effectués ; 
- dans le financement de nombreuses opérations culturales soit, par l'entraide qui suppose un 
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coût monétaire non négligeable, évalué par la mission lors des ateliers soit, par le salariat ; 
- dans les processus de conservation, transformation (régimes de palmier, arachide, manioc, 
riz) et de valorisation des produits vivriers mis sur le marché ou consommés par la famille; 
- dans les circuits de commercialisation de certains produits (riz, huile de palme ... ). 

Dans le programme de cette première phase de l'étude, le temps consacré à ces questions a été 
néanmoins insuffisant, eu égard à l'importance des femmes comme acteurs du développement. 
Il convient aussi de préciser le faible niveau de structuration des femmes en tant que groupe 
collectif. En effet, il n'existe pas d'organisation spécifiquement féminine suscitée par l' Etat ou 
d'émergence spontanée. Il existe toutefois des formes d'organisation émergentes qui seront 
évoquées dans la suite du rapport. 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CAFÉ DE GUINÉE 

L'importance du café comme culture de rente régionale et nationale mais aussi comme pivot 
de l'économie de plantation au niveau des exploitations familiales associée à celle de la 
Fédération comme interlocuteur reconnu sur les questions de développement de la caféicu lture 
ont conduit la mission à organiser un atelier d'une journée à Macenta (19 juin). Cet atelier a été 
précédé d'une journée de réflexion interne à la Fédération où des propositions d'évolut ion de 
la Fédération à moyen terme ont été discutées et définies. La journée du 19 juin réunissait donc 
les principaux responsables de la Fédération mais aussi les présidents des Uppc (y compris le 
président de l'Uppc de Guéckédou) auxquels la Fédération avait tenu à associer ses principaux 
partenaires: Rc2, Caopa, Snprv .. . Il convient de signaler qu'à l' issue de cette réunion un 
document de synthèse sur les perspectives d'évolution de la Fédération à moyen terme a été 
remis à la mission (cf. annexe). 

L'INSTITUT DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE GUINÉE 

La mission a organisé ses consultations de la manière suivante, notamment en mobi lisant les 
ressources de l'lrag. Une première rencontre le 7 juin au Cra Sérédou a permis une première 
discussion sur les acquis disponibles. Ces acquis ont ensuite été confrontés aux observations 
directes sur le terrain. Puis un atelier d'une journée a été organisé le 21 juin autour des travaux 
conduits sur le point d'études système (Pes) à Gbaya (Nzérékoré) et dans le réseau des paysans 
expérimentateurs de l'lrag. Cet atelier a réuni autour des chercheurs de l'équipe système des 
producteurs intervenant sur le Pes à Gbaya et des membres du réseau des paysans 
expérimentateurs. Une seconde rencontre d'une journée avec l'lrag Cra Sérédou le 22 juin a 
permis de préciser les thèmes techniques disponibles et ceux qui pourraient faire l'objet de 
recherches finalisées. Selon les cas, ces recherches pourraient être conduites en condi tions 
paysannes ou en milieu contrôlé afin de permettre la production de référentiels adaptés à la 
diversité des situations dans des délais et à des coûts compatibles avec l'exécution du futur 
projet de développement. A l'occasion de cette journée, les chercheurs du programme banane 
plantain et fruitiers de l'lrag, Cra de Foulaya ont été sollicités et ont participé à cette réunion 
afin de préciser les référentiels disponibles en matière de cultures de diversification. 

LES ACTEURS OU CRÉDIT DÉCENTRALISÉ 

Un atelier thématique a été consacré au crédit et notamment aux utilisations du crédit en 
relation avec les besoins de l'agriculture au sens large depuis la production jusqu'aux 
opérations de transformation et de mise en marché. Un échange a été organisé avec les 
bénéficiaires du crédit agricole du crédit rural de Guinée (seule institution pratiquant du crédit 
agricole à grande échelle) sur l'utilisation du crédit, sur les besoins non couverts ainsi que sur 
les 1 iens entre les caisses de crédit avec les organisations paysannes et les projets. Les 
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participants étaient des associés emprunteurs (dont trois femmes) venant de sept caisses 
(Nzérékoré, Samoé, Pela, Diécké, Bowé, Gouécké, Yomou), choisis en fonction de leur 
disponibilité et reflétant la diversité des situations agricoles de par leur localisation, le type 
d'exploitation agrico le et la surface mise en culture de un hectare à plus de vingt hectares. 
Après une présentation individuelle et des expériences de créd it ainsi qu'une caractérisation de 
l'exploitation et de la composition de la famille, des groupes de travail par caisse ont abordé les 
deux thèmes suivants : (i) les exemples d' uti 1 isation actuelle du crédit agricole ; (i i) les 
propositions d'amélioration et d'évolution pour le crédit agricole. 

Entretiens et analyses externes 

Les analyses filières ont été conduites d'une part sur la base de la documentation existante qui 
a été confrontée aux situations actuel les à travers de nombreux entretiens avec des opérateurs à 
Conakry et en Guinée forestière. Les types d'interlocuteurs rencontrés se répartissent entre des 
grossistes, semi-grossistes, des exportateurs, des détaillantes, des commerçants, des agents 
Sipag, Pasal, chercheurs lrag, des agents des services de l' Etat, des agents du Crg ... (voir la liste 
précise en fin du document thématique) . 

En relation directe avec la tenue des ateliers de concertation des transects et entretiens avec des 
producteurs et productrices ont été réalisés de manière à recouper les informations obtenues 
lors des ateliers par des observations directes. Ces transects ont bien sûr été choisis de manière 
à obtenir une vision de !'ensembles des grands ensembles homogènes constituant les 
différentes préfectures concernées. Ainsi les transects suivants ont pu être réalisés: 
- Daro, axe Macenta - Nzoyaro, Vasseredou 
- axe Séredou - Kouankan - Gbonodou 
- axe Sérédou - Fassankoni - Nzappa - Nzébéla 
- axe Lola - Kokota - Foumbadou - Gueassou - Gama 
- axe Kou le - Koropara - Gounagalaï - Kabieta - Gouecké 
- axe Yomou - Banié- Yowa - Péla - Ouéta 

Une matinée de discussion a été organisée avec les services agricoles régionaux (21 juin) et les 
principaux projets intervenant dans la région ont été rencontrés par toute ou partie de la 
mission. Les services agrico les et les projets ont fait part sans réserve des documents qui 
pouvaient aider la mission (Pdri-Gf, Rc2, Caopa, Pgrr, Centre forestier, Snprv, Dpdre, Snsa .. . ). 
Le Pgrr, en particulier, a permis à la mission de disposer dès le démarrage de fonds de carte 
détaillés, comprenant les villages sur les quatre préfectures concernées par l'étude. Cette 
documentation a notamment facilité la réalisation du zonage avec les producteurs lors des 
ateliers préfectoraux. La 1 iste des rencontres et entretiens est consignée en fin du document 
thématique dans les calendriers de déroulement de la mission. 

Les opérateurs privés des services agricoles ont été rencontrés lors de la mission de première 
phase et une attention particulière a été accordée au crédit rural. Les principaux opérateurs 
susceptibles de participer à la mise en œuvre du Pda-gf sont les suivants : Coapa, lnader, Eupd, 
Mre, Pride formation, Auder et les sociétés privées d'approvisionnement en intrants comme 
Rana à Nzérékoré. 

Les ateliers régionaux des 26 et 27 juin 

Ces ateliers ont été conduits sur deux jours à Nzérékoré. La première journée a réuni les 
membres de la mission avec les leaders paysans et les femmes désignées au sein des différents 
ateliers préfectoraux et thématiques. Ainsi chaque atelier préfectoral a choisi parmi les 
participants quatre à cinq représentants pour participer à ces deux journées de réflexion. Les 
représentantes des femmes étaient au nombre de huit soit deux par préfecture. La mission avait 
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souhaité que la première journée soit réservée à une présentation des travaux communs 
(mission et ateliers) aux producteurs et productrices. Cette journée a été importante car elle a 
permis de valider globalement les résultats et les propositions de la mission et les options 
retenues. Ces options devraient former la base de la démarche du projet, et le président de la 
chambre régionale d'agriculture a accepté de les présenter lors de l'atelier du 27 en présence 
des autorités régionales et des représentants du Mae qui avaient fait le déplacement. 

La réunion de fin de mission du 30 juin à Conakry 

Une réun ion de fin de mission a été organisée le 30 juin au Mae sous la présidence du 
Secrétaire général du ministère. Nous rappellerons les principaux points débattus. 

Le président de la Fnpcg juge très positive une démarche de libre expression partant de la base 
et non limitée aux groupements Rc2, il demande que ne soient pas mis en marge du projet les 
paysans, associés pour la première fois à la réflexion - qui ne seraient pas ressortissants des 
quatre préfectures retenues. Il souligne l'importance des potentialités à Guéckédou, 
Kissidougou et Beyla. Le bailleur de fonds a laissé ouverte la possibilité de revenir sur le 
découpage initial. 

L' Afd a reproché un niveau trop général, demandant que des idées soient exprimées, quelles 
actions à promouvoir, et comment les choses pourraient se mettre en place. Pour le 
représentant de I' Afd, qui juge très positif le fait de considérer que le producteur est un 
producteur à part entière qui a plusieurs activités, il faut innover par rapport aux « projets 
enclaves », prendre en compte le rôle des acteurs, s'appuyer sur eux en tenant compte de leurs 
forces et faiblesses. Des interrogations sont émises par rapport au schéma de montage proposé. 

Le Bcepa, insistant sur ce point, a jugé prématuré le montage au plan des acteurs, dont il 
faudrait faire l'analyse en termes institutionnels. Le conseiller du Ministre se montre également 
réticent sur les prémisses d'organisation proposés. Il estime que la mission n'a pas été assez 
loin en matière d' implication et de clarification du rôle des acteurs, « qu'il y a encore trop de 
projet dans la proposition ». Il insiste sur la nécessité d'une contractualisation entre producteurs 
et services d'appui , qu'il faut préciser les mécanismes de jeu entre acteurs et services d'appui, 
et être « plus englobant » pour répondre aux enjeux de politique régionale. 

Le Secrétaire général du Mae a demandé si l'approche nouvelle proposée avait été concertée 
avec les autres bailleurs (opération pilote de gestion de terroirs du Pdpef, approches fi lières, 
etc.) et a proposé une réunion de coordination avec le Fida. Cependant, la mission fa it le 
constat qu' il n'a pas été possible d'accéder aux documents produits par le Pdpef lors de la 
première phase et en dépit des recommandations du Secrétaire général il n'a pas été organisé 
de réunion entre la mission et le Pdpef et aucun document n'a été fourni par ce projet lors des 
deux autres passages de la mission à Conakry. Il a également recommandé d'aller doucement 
et simplement, de se mettre à la portée des cadres et des producteurs qui sont placés au 
carrefour des approches. 

Observations synthétiques sur cette phase de concertation 

Cette phase de concertation a permis d'élaborer un point de vue commun sur les contraintes 
auxquelles doit faire face la grande majorité des exploitations familiales de Guinée forestière. Il 
ne s'agit donc pas d'une phase de diagnostic classique, fût-elle réalisée de manière 
participative. L'enjeu était bien d'élaborer une base d'accord entre la mission et les 
représentants des producteurs sur les grandes problématiques de développement centrées sur 
les exploitations familiales afin de valider les grandes orientations techniques. Cette phase doit 
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donc être considérée comme une première étape de la définition des actions du futur projet qui 
seront approfondies lors de la deuxième phase de l'étude. 

La mise en œuvre de cette démarche centrée sur la concertation répond aux orientations de la 
Lpda 2 et de la lettre de politique de développement rural à la base qui en traduit les 
orientations au niveau local. Cependant, même si il y accord entre la démarche proposée et 
mise en œuvre avec ces orientations, il semble utile, dans la perspective de la seconde phase, 
de mettre à plat certaines observations. 

Le caractère novateur de la démarche a certes été souligné par tous, mais il a suscité des 
réactions contrastées que l'on peut tenter de caractériser schématiquement de la manière 
suivante. 

Du point de vue du Mae et du bailleur de fonds, il s'agit d'un exercice à haut risque compte 
tenu du caractère novateur de la démarche où le souci d'innover pourrait être tempéré par la 
mécanique « classique » de l'instruction des projets de développement d' une part et par les 
craintes légitimes qu'une telle démarche inspire aux cadres de l'administration, d'autre part. 

Les questions qui se posent sont les suivantes: peut-on réellement faire autrement des projets 
de développement? Les autorités peuvent-elles s'engager dans une démarche originale sur ce 
projet alors que des initiatives sont en cours dans la même région sans que les organisations de 
producteurs soient même informées et à fortiori consultées (cas du projet Bad pour Macenta 
nord) ou sans que puisse s'établir une réelle concertation avec un projet qui redéfinit ses 
modalités d'intervention afin de mieux prendre en compte les propositions des acteurs locaux 
(cas du projet Pdpef) ? La question de la coordination des interventions et des méthodes renvoie 
directement au rôle de l'Etat tel que défini dans la Lpda 2 et à la responsabilité des bailleurs de 
fonds pour soutenir les efforts faits dans ce sens. 

Du point de vue des producteurs et de leurs organisations, il s'agit d' un changement de 
paradigme et ils ont exprimé à plusieurs reprises leur adhésion à la démarche proposée et leur 
souhait de participer activement à la mise en œuvre d'un projet auquel ils se sentent d'ores et 
déjà étroitement associés. Cette adhésion se fonde aussi sur une analyse critique des 
expériences passées (qui est plus ou moins partagée par l'ensemble des représentants des 
producteurs) et sur unE; perception claire des enjeux futurs pour l'agriculture de la Guinée 
forestière. L'assiduité et la forte participation des représentants des producteurs et des 
représentantes des femmes traduisent l'attente forte suscitée par cette étude de faisabilité. La 
qualité des échanges et la pertinence de l'analyse des situations conduites avec les producteurs 
et les productrices permettent d'espérer que soient abordées les vraies questions qui 
préoccupent les producteurs lors de la mise en œuvre du futur projet. 

Il n'en reste pas moins que ce changement vers un nouveau type de projet représente une sorte 
de révolution pour l'encadrement de l'agriculture, révolution qui est différemment perçue par 
les cadres en fonction de leurs propres parcours et expériences. De nombreux cadres 
rencontrés lors des ateliers et des entretiens et visites marquent leur intérêt pour cette nouvelle 
approche et se rendent compte de ce qu' implique le passage d'un rôle de prescripteur normatif 
à celui de conseiller et pourvoyeur d'information pour aider à la prise de décision. D 'autres, en 
revanche, cachent mal au-delà du discours participatif devenu la nouvelle norme rhétorique 
une appréhension qui se traduit par la permanence d'attitudes et de modes de fonctionnement 
marqués par le rapport hiérarchique entre cadres et paysans. 

Il s'agit là de comportements normaux face aux changements, mais qu ' il convient d'expliciter 
et de prendre en compte dans la poursuite de la construction du projet. 
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La réunion à I' Afd du 11 juillet 

La discussion qui a suivi l'exposé a permis de préciser certains points et en particulier le lien 
d'une part entre la problématique issue du diagnostic et les objectifs annoncés et d'autre part 
entre ces objectifs et le dispositif proposé. Quels sont les thèmes porteurs?, les freins à 
lever (fertilité?, crédit ? ... ), quels investissements pour lever quelles contraintes? Des 
demandes de clarification ont été faites à la mission sur les axes de travail du projet, les 
gisements de productivité qui seraient exploités à travers l'intervention du projet. Des 
éclaircissements ont été apportés qui figurent pour l'essentiel dans le rapport intermédiaire. 
L' Afd accueille positivement les thèmes mentionnés en réponse mais rappelle aussi la demande 
des autorités guinéennes pour une intervention sur le riz pluvial, ce qui est pris en compte par 
la mission au travers des propositions qui concerneront globalement le thème du maintien de la 
fertilité (sur les coteaux comme dans les bas-fonds) 

Des interrogations sont également formulées en ce qui concerne la méthode d' intervention 
rejoignant en cela les observations recueillies à Conakry le 30 juin, mais également su r les 
questions de maîtrise d'ouvrage, sur l'importance de mettre en place un suivi - évaluation 
rigoureux et de bien préciser les rôles respectifs des différents partenaires. En termes de 
dispositif d'intervention, li est recommandé de laisser ouverts les scénarios et les schémas 
d' intervention, le projet devant être vu comme des moyens et un dispositif de mise en relation 
entre acteurs et structures d'appui, ce qui rejoint également les propos tenus lors de la réunion 
de Conakry. 

En ce qui concerne l'observatoire, les participants ont souligné la nécessité de travailler dans la 
durée, de raisonner sur des fonctions avant de raisonner en termes de structures pérennes et 
d'associer l'Etat et les acteurs intéressés par ces fonctions. Selon les observations recueillies, il 
ne doit pas s'agir d'une structure para-publique. 

La poursuite de la concertation 

LES RÉACTIONS DES ORGANISA TIONS PAYSANNES AU RAPPORT 

Des supports visuels illustrant le rapport provisoire et destinés à servir de base à une phase de 
concertation élargie au niveau des organisations paysannes ayant participé à la première phase 
de cette étude ont été envoyés au Snprv - Daop qui s'est chargée de réaliser cette phase de 
concertation à la fin du mois d'août. Le compte rendu de cette restitution a été transmis au 
Ministre de l'agriculture et de l'élevage (document thématique 9). li fait ressortir l'adhésion des 
producteurs et de leurs organisations aux orientations proposées. 

LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LA CONCERTA TION AVEC L' ETA T 

Une réunion informelle a été organisée à Montpellier fin août 2000 et à cette occasion il a été 
demandé de mieux préciser les actions envisagées avant de lancer la seconde phase de la 
mission. Celle-ci a été plusieurs fois repoussée pour des raisons de non préparation de la partie 
guinéenne (report d'août à septembre 2000), puis en raison de l'insécurité régnant en région 
forestière (report de septembre à octobre). Enfin il a été convenu eu égard au caractère 
novateur du montage proposé de réaliser un atelier de concertation entre les principaux acteurs 
à Conakry du fait d'une part de la persistance de l'insécurité sur le terrain et en raison du 
décalage entre les propositions de la mission et les pratiques habituelles en mat ière 
d'intervention. 
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L'ATELIER DES 23 ET 24 OCTOBRE 2000 À CONA KRY 

Un document complémentaire a été produit suite aux demandes du bailleur de fonds et du 
Bcepa qui a servi de base à l'atelier de Conakry. L'atelier a globalement validé les propositions 
contenues dans la note complémentaire (cf. annexes) et il a débouché sur la constitution de 
quatre groupes de travail associant les principaux acteurs du processus sur les thèmes suivants: 
crédit, relations Opa-administration et circuits de financement, renforcement des organisations 
paysannes et recherche-développement. Les compte rendus de ces groupes de travail sont 
présentés dans le document thématique 9. Il est à souligner que cet atelier nécessaire bien que 
non prévu dans la proposition technique du consultant a été financé sur le contrat et les 
ressources du consultant. 

La seconde phase de la mission 

La deuxième phase de l'étude de faisabilité du Pdagf s'est déroulée à Conakry du 15 au 
26 janvier 2001 , la mission étant composée de Pierre-Marie Bosc (Cirad) et de Philippe 
Deygout (lram) comme il était convenu dans la proposition technique. Des entretiens ont pu 
être menés avec les personnes concernées du Mae (Sg, Bcepa, Snprv, Dngr), de la Fnpcg, de la 
Cra-Gf, de l'lrag, de I' Afd, du Scac, de I' Afvp, du Crg, du Pasal , du Pae et du Cidr. Les 
consultations ont repris sur la base des résultats disponibles au niveau des groupes de travail. Il 
est apparu que des négociations étaient encore nécessaires sur le montage institutionnel 
puisque c'est à l'issue de cette mission que la dernière version du résultat du groupe de travail 
Relations Opa / administration a été produite (note du 17/1 /2001 du document thématique 9). 
Les grands ensembles budgétaires ont été identifiés et des demandes précises ont été faites aux 
organisations de producteurs et à la recherche afin de préciser quantitativement les coûts du 
projet. Les organisations et les structures sollicitées ont fournis les éléments budgétaires 
demandés et certaines précisions ont été transmises ultérieurement par courrier électronique. 
Des travaux complémentaires sur les procédures contractuelles et la formalisation 
opérationnelle des relations entre futurs partenaires ont été engagées. Une réunion de 
restitution a eu lieu en fin de mission et a permis de présenter les caractéristiques générales de 
l'intervention, les résultats attendus, les composantes et activités proposées ainsi que le 
dispositif institutionnel. 

Une réunion informelle a eu lieu au siège de I' Afd le 1 ., mars et les orientations budgétaires 
précises ont été présentées par la mission. Des demandes de chiffrage plus précis ont été 
formulées à cette occasion et la mission a tenté d'y répondre tout en faisant observer la 
contradiction existant entre la volonté de bâtir un projet « ouvert » mais cadré avec donc un 
part de chiffrage non affecté et le souci de vouloir un chiffrage très précis, mais difficile à 
concevoir du fait des caractéristiques souhaitées pour ce projet. Des commentaires écrits ont 
été transmis le 22 mars. 

Une proposition a alors été transmise au Mae pour organiser à l'occasion d'une mission de 
Frédéric Descroix et la prise de poste d'Yves Bigot du Cirad une réunion de chiffrage afin de 
préciser certains points. Au retour de la mission de Frédéric Descroix, le 11 mai, il a été 
constaté que les autorités guinéennes n'avaient pas donné suite à cette proposition. C'est donc 
sur la base des données budgétaires recueillies à Conakry et sur le terrain que sont proposés les 
budgets de cette étude. 
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Déroulement de l'étude 

Pierre-Marie Bosc 

Calendrier de mission, réunions, ateliers et entretiens 

29 mai 2000 

30 mai 2000 

31 mai 2000 

1er juin 2000 

2 juin 2000 

3 juin 2000 

4 juin 2000 

5 juin 2000 

6 juin 2000 

7 juin 2000 

8 juin 2000 

Voyage Montpellier - Conakry 

Réunion Bcepa - M. Salam Taure, Directeur Général Adjoint. 

M . Claude Torre, Assistant technique. 

Réunion lrag Dr Sekou Cissé, Dg; Dr Sekou Béavogui, Oga. 

Jean-Marc Pradelle, Agence française de développement. 

Pierre Alloix, Assistant technique, Conseiller du Ministre de !'Agriculture. 

Edmond Viricelle, Cirad - lrag ; Philippe Marant, lrag. 

Réunion Mae. 

Mme Aminata Barry Camara Coordinatrice Pacv. 

Mohamed Noba, 1°' Vice-président de la Chambre nationale d'agriculture. 

Kiridi Bangoura chef de Cabinet- Ministère de l'i ntérieur, de l'administration 
territoriale et de la décentralisation. 

Voyage Conakry- Nzérékoré 

Inspection Régionale de I' Agriculture - Mamady Magassouba, Inspecteur 
Régional. 

lrag- Nzérékoré Joseph Wey, Julie Guillaume. 

Réunion de travail avec les responsables de la Fnpcg et de la Cra-Cf. Préparation 
de la concertation avec les organisations de producteurs. 

Les groupes de femmes et les paysans expérimentateurs collaborant avec l' lrag 
sur le point d'étude Système (Pes Gbaya) et le réseau des paysans 
ex péri mentateu rs. 

Réunion de lancement de l'étude avec les services, les projets et les organisations 
paysannes sous la présidence de !'Irae. 

Didier Lafrechoux, Caopa Nzérékoré. 

Entretien avec Joseph Wey 

Voyage par avion Nzérékoré - Conakry 

Accueil de Frédéric Descroix, arrivé le 3 juin à Conakry. 

Direction nationale du génie rural. 

Jean-Marc Pradelle Agence française de développement. 

Déjeuner à l'invitation du Dg Snprv, Baba Galle Camara. 

Séance de travail avec E. Viricelle et F Descroix. 

Voyage Conakry - Sérédou 

Philippe Martin, Natacha Calandre, lrag Foulaya. 

Raymond Bourgoing, IRAG Sérédou. 

Réunion lrag Sérédou, Pierre-Marie Bosc et Frédéric Descroix. 

Sérédou - Macenta. 

Réunion de travail - Bilan de l'atelier de Nzérékoré des 6 et 7 juin : Pathé Diallo, 
Julie Guillaume, Zoumanigui Koïkoï, Soumaoro Cécé, Sidiki Camara, Fréderic 
Descroix et préparation de l'atelier de Macenta. 
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9 et 10 juin 2000 

11 juin 2000 

12 juin 2000 

13 juin 2000 

14 juin 2000 

15 juin 2000 

16 juin 2000 

17 juin 2000 

18 juin 2000 

19 juin 2000 

20 juin 2000 

21 juin 2000 

22 juin 2000 

23 juin 2000 

Atelier de Macenta. 

Animation : Pathé Diallo, Julie Guillaume, Fréderic Descroix, Pierre-Marie Bosc. 

Transects et entretiens avec des producteurs. 

Fréderic Descroix, Pierre-Marie Bosc, Zézé Guilavogui (Cra Sérédou). 

Village Mamady Sognodou, Sous Préfecture Kouankan. 

Village Baïmany, Sous préfecture Fassankony. 

Pdpef, Mr Kaba, Directeur par intérim. 

Ibrahim Sériba Coulibaly, Consultant Pdpef. 

Hcr, Madame Béatrice Ngendanclumwe 

Pgrr, Klaus Schmidt Corsitto, Sidibé, Mme Wata Camara, Evert Wauters. 

Pdri-Gf, réunion avec l'équipe Pdri-gf. 

Atelier Lola 

Animation : Pathé Diallo, Julie Guillaume, Pierre-Marie Bosc. 

Transects et entretiens avec producteurs, P.-M. Bosc et F. Descroix . 

Nzérékoré, Koulé, Pampara, Koropara, Nionda. 

Entretien avec Siaka Traore, Commerçant café et riz à Koulé. 

Séance de travail avec Ph. Deygout, J.-B. Spinat, L. Liagre, J. Guillaume. 

Lecture de documents 

Programmation de la mission : JB Spinat, P-M Bosc, L. Liagre et Ph. Deygout 

Entretien avec Mamady Magassouba, Irae 

Hcr, Barry Moussa, Coordinateur Environnement, Domity Akoï, Assistant 
Programme Agricole 

Atelier de Yomou, animation Pierre-Marie Bosc, Pathé Diallo 

Documentation au Pgrr 

Entretien avec M Youssouf Camara, Superviseur du programme agricole du Hcr 

Entretien avec M. Ibrahim Seriba Coulibaly, consultant Pdpef 

Documentation 

Préparation atelier Fnpcg 

Entretien avec M. Antoine Dramou, Président de la Cra-Gf 

Macenta 

Atelier Fnpcg 

Nzérékoré 

Atelier avec des femmes membres de divers groupements 

Réunion avec les services régionaux : Dpdre, Snsa, Bcepa, Snprv 

Visite à l'inspection régionale de la Santé 

Entretien à la Cra-Gf avec Antoine Dramou, président, Georges-Roger Loua, 
Fernand Kpoghomou 

Centre forestier. Aliou Nadhel Diallo, Jean-Marie Petit et Didier Hubert 

Diécké 

Soguipah : entretien avec J. Bergmans, Directeur général par intérim 

Entretien avec Michel Gamey, président de l'union de Gbeinson et avec Jean
Pierre Mogbé, secrétaire cultures pérennes et à l'élevage de l'union de Gbeinson 
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24 juin 2000 

25 juin 2000 

1 

26 juin 2000 

27 juin 2000 

28 juin 2000 

29 juin 2000 

30 juin 2000 

1er juillet 2000 

11 juillet 2000 

Nzérékoré 

Documentation 

Nzérékoré 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Travail sur documents et réunion de l'équipe de la mission sur les résul tats du 
zonage issu des ateliers préfectoraux et des transects, préparation de l'atel ier 
région a 

Nzérékoré 

Atelier régional - Délégués des producteurs et des productrices avec la mission -
Ouverture par Mamady Magassouba, IR 

Nzérékoré 

Atelier régional - mêmes participants avec les services régionaux et les 
représentants du Mae, Conakry 

Voyage Nzérékoré - Kissidougou 

Voyage Kissidougou - Conakry 

Conakry 

Entretien avec Jean-Marc Pradelle, Afd 

Préparation de la réunion du 30 juin au Mae 

Conakry 

Réunion de restitution au Mae avec les représentants du Bcepa, lrag, Cirad, 
Snprv, Dnaef, Afd, Scac, Btgr, Crg, Afvp, Ministère des Mines, Fnpcg, Pgrr, 
Cgen ... 

Réunion avec Kaba Camara, Koïkoï Zoumanigui et Edmond Viricelle 

Réunion avec Edmond Viricelle sur les aspect budgétaires et logistiques 

Départ de Conakry 

Arrivée à Montpellier 

Réunion de restitution à I' Afd Paris 
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Philippe Deygout 

Préparation, réunions, ateliers et entretiens 

Mardi 9 mai 2000 Ambérieu en Bugey 

Documentation. 

Contact téléphonique avec Marc Oswald, consultant pour le projet pisciculture 
(Afvp) de Guéckédou et Nzérékoré (contacts : M . Christophe François à 
Nzérékoré et éventuellement la direction nationale de l'aquaculture et de la 
pêche continentale à Conakry). 

Vendredi 19 mai 2000 Paris 

Afd : entretien avec Mme Florence Mouton, chargé géographique Guinée, avec 
Mme Anne-Marie Gotanègre (Cirad)et M . Pierre-Marie Bosc (Cirad Tera). 

Jeudi 25 mai 2000 Paris 

Préparation, bibliographie. 

Mercredi 7 juin 2000 Paris et Ambérieu en Bugey 

Contacts téléphoniques Cirad Nzérékoré et Conakry, documentation. 

Jeudi 8 juin 2000 Ambérieu en Bugey 

Préparation, bibliographie. 

Samedi 10 juin 2000 Déplacement Lyon - Roissy vol AF 7651 

Déplacement Roissy - Conakry vol AF 764 avec MM. Laurent Liagre et Jean
Bernard Spinat. 

Dimanche 11 juin 2000 Conakry 

Lundi 12 juin 2000 

Mardi 13 juin 2000 

Travail sur documents et échanges entre les trois experts lram. 

Entretien avec M. Edmond Viricelle, représentant du Cirad en Guinée; entretien 
avec M. Luc Lefevre, crédit rural de Guinée. 

Conakry 

Entretiens avec: M. Saloum Touré, directeur adjoint Bcepa; M. Jean-Marc 
Pradelle, Afd; M. Pierre Alloix, conseiller technique au cabinet du Mae; M. 
Mamadou Coulibaly, Ministère du Plan, Direction nationale de la 
programmation et des investissements publics; M. Philippe Marant, Cirad-lrag; 
Dr. Cissé, Dg lrag. 

Réunion au Bcepa avec MM. Saloum Touré, Pierre Alloix, Yannick Tessier (At 
Daop), Claude Torre (At Mae). 

Entretien avec MM. Lamarana et Luc Lefevre, Crg. 

Conakry 

Entretiens avec : M. Augustin Sakouvogui, Eupd ; M. Alkaly Camara, directeur, 
Direction nationale de la décentralisation. 

Cenafod M. Ben Sylla (Directeur) et M. lbrahima Barry. 

Crédit mutuel Mohamed Mustapha Diallo (Directeur Adjoint). 

Déplacement Conakry - Linsan 

Mercredi 14 juin 2000 Déplacement Linsan - Nzérékoré 

Contact au centre lrag (Cras) de Seredou. 

Entretien avec MM. Pierre-Marie Bosc, Frédéric Descroix et Mlle Julie 
Guillaume. 
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Jeudi 15 juin 2000 

Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Nzérékoré 

Entretien au Hcr avec M. Barry Moussa, coordinateur Environnement Hcr 
Guinée, et M. Dimity Akoï, assistant au programme agricole Nzérékoré. 

Lecture de documents et programmation. 

Entretien avec M. Mamady Magassouba, inspecteur régional de l'agricul ture, 
des eaux et forêts. 

Vendredi 16 juin 2000 Visites de terrain dans la préfecture de Yomou (Péta , Yomou, Cmelekpouma, 
Forfonié, Banié, Yowa) avec MM. Frédéric Descroix, Mamy Pé Ronsard (chef des 
opérations agricoles, Snprv Yomou) et Pépé Patrice Kpoghomou (agent de 
vulgarisation agricole Yomou) : riz pluvial, café, cacao, bananes ... 

Samedi 17 juin 2000 Couecké 

Entretien avec M.Foromo Haba, président de l'union des groupements de 
producteurs agricoles de Gouecké et visite du bas-fond de Balahya Libhalon ; 
visite d'une plantation caféière, groupement pilote de Sesba avec le responsable 
de zone. 

Nzérékoré 

Entretien avec M. Ibrahim Seriba Coulibaly, consultant Pdpef. 

Entretien avec M. Jonas Prosper Kolié, enquêteur Sipag à Yomou. 

Dimanche 18 juin 2000 Nzérékoré 

Lundi 19 juin 2000 

Mardi 20 juin 2000 

Documentation ; réunion au sujet de la Fédération nationale des planteurs de 
café de Guinée (Fnpcg). 

Entretien avec M. Antoine Dramou, Chambre régionale d'agriculture. 

Macenta 

Réunion avec le bureau de la Fnpcg, les présidents des Uppc de Guéckédou, 
Macenta, Lola et Yomou, le directeur régional Nzérékoré Nord, agents du 
Snprv, le coordonnateur et des agents Rc2 , des membres du Caopa, etc. 

Nzérékoré 

Réunion avec des femmes membres de divers groupements dans les préfectures 
de Yomou, Nzérékoré, Lola, Macenta (groupe des femmes de Komou, Bowé, 
Gbaya, Oueta, avec M. Antoine Dramou, président de la Chambre régionale 
d'agriculture). 

Entretien avec M. Didier Lafrechoux, Caopa. 

Mercredi 21 juin 2000 Nzérékoré et C'Baya 

Jeudi 22 juin 2000 

Entretien avec M. Philippe Martin (lrag plantes pérennes, station de Foulaya, 
Kindia). 

Atelier avec l'équipe du point d'étude systèmes de Gbaya et des producteurs du 
réseau de paysans expérimentateurs. 

Entretien au Pgrr!Tz avec MM. Alpha Macka Sidibé (coordonnateur), Klaus 
Schmidt Corsitto, Boubacar Sadio Sow, Evert Wauters. 

Nzérékoré 

Entretiens : à la Chambre régionale d'agriculture avec MM. Antoine Dramou, 
Georges-Roger Loua, Fernand Kpoghomou ; au Pacv avec M. Alpha Camara, 
coordinateur régional ; au Centre forestier avec MM. Aliou Nadhel Dial lo, Jean 
Marie Petit et Didier Hubert. 

Entretien avec M. Evert Wauters, Pgrr!Tz, volet Mesures riveraines. 
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Vendredi 23 juin 2000 Diecké 

Samedi 24 juin 2000 

Soguipah : entretien avec M. J. Bergmans, directeur général gestion par interim. 
Visite de plantations familiales avec MM. Justin Kpoghomou, chef de service 
aménagement des plantations familiales et Mandjou Kourouma, Dpdre Yomou. 

Visite de la station piscicole et entretien avec M. Saurin Hem, lrd, programme 
de rizipisciculture. 

Nzérékoré 

Entretiens avec M. Maurice Haba et M. Pascal Dieze, Centre de documentation 
environnementale pour le développement intégré des Monts Nimba et du Sud 
de la Guinée forestière. 

Documentation 

Dimanche 25 juin 2000 Nzérékoré 

Lundi 26 juin 2000 

Mardi 27 juin 2000 

Travail sur documents et réunion de l'équipe de la mission sur les résultats du 
zonage issu des ateliers préfectoraux. 

Nzérékoré 

Entretien avec M. Pascal Deschères, assistant technique Pgrr. 

Atelier régional avec les représentants des participants aux ateliers préfectoraux. 

Nzérékoré 

Atelier régional avec les représentants des ateliers et avec la participation de 
l'inspecteur régional de l'agriculture, des représentants du Mae (Bcepa, 
conseiller du Ministre ... ), des projets Pgrr, Pdpef, etc. 

Déplacement Nzérékoré - Kissidougou 

Mercredi 28 juin 2000 Déplacement Kissidougou - Conakry 

Jeudi 29 juin 2000 Conakry 

Entretien avec M. lmpens, Conseiller en développement rural à la délégation de 
la commission européenne en Guinée. 

Entretien avec M . Jean-Marc Pradelle, Afd 

Préparation de la réunion de restitution au Mae. 

Vendredi 30 juin 2000 Conakry 

Réunion de restitution au MAE avec les représentants de Bcepa, lrag, Cirad
Guinée, Snprv, Dnaef, Afd, Scac, Btgr, Crg, Pgrr, Afvp, ministère des Mines, 
Fnpcg, etc. 

Départ de Conakry pour Roissy en France vol AF 765. 

Samedi i •• juillet 2000 Arrivée Roissy 

Dépracement Roissy - Ambérieu en Bugey 

Lundi 3 au vendredi 21 juillet 2000; rédaction 
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Frédéric Descroix 

Mission, préparation, entretiens, réunions 

3 juin 2000 

4 juin2000 

5 juin 2000 

6 juin 2000 

7 juin 2000 

8 juin 2000 

9 juin 2000 

10 juin 2000 

11 juin 2000 

12 juin 2000 

13 juin 2000 

14 juin 2000 

15 juin 2000 

Voyage Montpellier - Conakry 

Conakry - documentation 

Mae - Réunion avec la Dg Snprv 

jean - Marc Pradelle, Agence française de développement 

Déjeuner à l' invitation de la Dg Snprv 

Séance de travail avec E. Viricelle et P.M. Bosc 

Projet Cgen 

Direction nationale du génie rural 

Voyage Conakry - Sérédou 

Programme fruitiers à Foulaya - Philippe Martin et Natacha Berger 

Raymond Bourgoing, lrag Sérédou 

Réunion de travail avec les chercheurs du Cra - lrag - Sérédou 

Bilan des acquis de la recherche 

Visites de réalisations sur le centre de recherches agronomiques de Sérédou, 
Dr. Cécé Homère Haba et Honoré Kourouma 

Transects, visites de terrain et entretiens avec les producteurs de la zone de Daro 
et sur l'axe Macenta - Nzoyaro - Vasseridou en préfecture de Macenta. 
accompagnateur Zézé Guilavogui (Cras). 

Transects, visites de terrain et entretiens avec les producteurs de la zone de 
Bofossou en préfecture de Macenta, accompagnateur Zézé Guilavogui (Cras). 

Atelier préfectoral de Macenta: Animation: Pathé Diallo, Julie Guillaume, 
Fréderic Descroix, Pierre - Marie Bosc. 

Atelier préfectoral de Macenta 

Animation : Pathé Diallo, Pierre - Marie Bosc, Fréderic Descroix, 

T ransects et entretiens, avec des producteurs sur l'axe Sérédou - Kouankan -
Gbonodou et l'axe Sérédou - Fassankoni - Nzappa - Nzébéla en préfecture de 
Macenta, P.M. Bosc, accompagnateur Zézé Guilavogui (Cras) 

Atelier préfectoral de Lola 

Animation : Pathé Diallo, Julie Guillaume, Frédéric Descroix 

Visites de terrain et entretiens avec les planteurs de la zone de Gbotoye avec 
Joseph Wey : association caféiers-bananiers, jachère à puéraria, essai comparatif 
de variétés de riz sur jachère à puéraria 

Transects, visites de terrain et entretiens avec les producteurs de la zone de Lola 
- Kokota - Foumbadou - Gueassou - Gama en préfecture de Lola, 
accompagnateur Akoyé Onivogui (Snprv Lola). 

Transects et entretiens avec les producteurs de la zone de Kou lé - Koropara -
Gounagalaï - Kabiéta - Gouéké en préfecture de Nzérékoré, P. M. Bosc, 
accompagnateur Siba Kpowolamou (SnprV Nzérékoré). 

Séance de travail avec P.M. Bosc, P Deygout, JB. Spinat, L Liagre, J Guillaume. 

Atelier préfectoral de Yomou 

Animation : Pathé Diallo, Julie Guillaume, Frédéric Descroix 
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16 juin 2000 

17 juin 2000 

18 juin 2000 

19 juin 2000 

20 juin 2000 

21 juin 2000 

22 juin 2000 

23 juin 2000 

24 juin 2000 

25 juin 2000 

26 juin 2000 

27 juin 2000 

28 juin 2000 

29 juin 2000 

30 juin 2000 

1 juillet 2000 

Transects et entretiens avec les producteurs de la zone de Yomou - Banié -
Yowa - Péla - Ouéta en préfecture de Yomou, Philipe Deygout, 
accompagnateur Mamy lé Ronsard (Coa Yomou). 

Entretien avec les membres de l'union des groupements de producteurs de 
Gouécké et visites de bas fond aménagés avec le Président de l'union Farama 
Haba 

Visite parcelles caféières type Rc2 avec le responsable de zone de la Fnpcg 
Victorien Lama. 

Réunion de travail avec lbrahi 

m Sériba Coulibaly, Consultant Pdpef 

Synthèse des visites de terrain et séance de travail avec avec P.M . Bosc, 
P Deygout, JB. Spinat, L Liagre, J Guillaume. 

Séance de travail de l'équipe avec JP Pichot (Directeur Cirad-Tera en visite), 
J. Guillaume et J. Wey (lrag Nzérékoré), E. Viricelle et P. Marant (lrag Conakry) 

Atelier Fnpcg (Macenta) 

Atelier avec les femmes agricultrices 

Atelier avec les producteurs associés au point d'étude système de Gbaya et les 
producteurs des réseaux d'études systèmes (lrag Nzérékoré), J. Wey, P. Martin, 
J. Guillaume, P. Deygout. 

Atelier Recherche lrag à Sérédou avec les chercheurs de l'lrag Sérédou, lrag 
Nzérékoré et lrag Foulaya. 

Visite Soguipah, visites de terrain avec les responsables du service plantations 
villageoises : palmiers et hévéas sélectionnés, bas-fonds non aménagés et 
aménagés dans la zone de Diécké 

Entretien avec l'Union des producteurs de Gbenson (M. Gamy président de 
l'union, J.P. Mogbé secrétaire et la participation de plusieurs autres membres) 

Visite Cpmv de Gbaya (Nzérékoré) avec le Coordonateur Rc2 

Préparation des ateliers de restitution 

Préparation des ateliers de restitution et rédaction et tirage des documents de 
présentation 

Atelier régional de Nzérékoré 

Restitution et validation par les représentants des producteurs 

Atelier régional de Nzérékoré 

En présence des producteurs (trices), présentation des résultats de l'étude aux 
représentants des structures nationales (Chambre d'agriculture, Inspection de 
l'agriculture, Snprv, projets et Ong) et des représentants des structures nationales 
venus de Conakry (Mae, Bcepa, Caopa, Snprv) 

Voyage Nzérékoré - Kissidougou 

Voyage Kissidougou - Conakry 

Jean - Marc Pradelle, Agence française de développement 

Edmond Viricelle lrag 

Préparation de la réunion de restitution 

Réunion de restitution au Mae 

Départ de Conakry pour la France 

Conakry - Paris - Montpellier 
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Laurent Liagre 

Chronologie mission, personnes rencontrées 

10-juin 

11-juin 

12-juin 

13-juin 

14-juin 

15-juin 

16-juin 

17-juin 

18-juin 

19-juin 

Voyage Montpellier - Conakry 

Rencontre de l'équipe avec Edmond Viricelle, Représentant du Cirad à Conakry 

Travail bibliographique 

Réunion d'équipe avec Jean-Marc Pradelle, Afd 

Entretien avec M. Diakite, Directeur du Pcpea 

Réunion d'équipe avec les représentants du Ministère de !'Agriculture: Salam Taure, Pierre 
Alloix, Claude Torre, Yannick Tessier, M . Gourouma 

Entretien avec M. Claude Torre, Assistant technique au ministère de l'agriculture 

Entretien avec Yannick Tessier, Assistant technique au programme Caopa 

Déplacement vers Nzérékoré 

Arrivée Nzérékoré 

Nzérékoré 

Entretien avec Phil lippe Honomou, Représentant commercial de la Fnpcg à Conakry 

Entretien avec M. Hassane, représentant de la société Giad exportatrice de café 

Entretien avec M. Mory Kurma, semi-grossiste de café I cacao 

Entretien avec M. Sory Keita, dit "Vieux", semi-grossiste de café/ cacao 

Nzérékoré 

Entretien avec M. Fofana, Secrétaire de l'Uppc de Nzérékoré 

Entretien avec Issa et Abou Diakite, semi-grossistes de produits vivriers (Arachide, maïs, riz) 

Entretien avec Fanta Kante, semi-grossiste d'huole de palme et commerçante en riz 

Entretien avec Ousmane Kourouma, propriétaire du magasin 47 sur le marché de l 'huile de 
palme de Nzérékoré 

Réunion avec des femmes collectrices de riz (10 personnes) sur le marché de Nzérékoré 

Entretien avec le représentant de la société Hanama, importatrice de riz 

Couéké 

Entretien avec le M. Loua Faso Moriba, Président de la coopérative Nela, spécia l isé dans la 
vente et l'achat de productions agricoles 

Entretien avec Mme Loua Josephine, détaillante de riz (programme Pasal) 

Entretien avec Martin Haba, commerçant et spéculateur de Cola 

Nzérékoré 

Réunion d'équipe avec M. Coulibaly, Directeur du projet Pdpef 

Nzérékoré 

Entretien avec Jonas Prosper Kolie, agent Pasal / Sipag à Yomou 

Entretien avec M. Koykoy, chercheur à l'irag 

Bibliographie 

Préparation de l'atelier avec la Fnpcg 

Réunion d'équipe avec Antoine Dramou, Président de la Chambre régionale d'agriculture 

Macenta 

Atelier de travail avec la Fnpcg 
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20-juin Lola 

21-juin 

22-juin 

23-juin 

24-juin 

25-juin 

26-juin 

27-juin 

28-juin 

29-juin 

30-juin 

Dl-juil 

Entretien avec Mamadou Camara, semi-grossiste de riz 

Entretien avec M. Vasocodore, semi-grossiste riz, maïs, café 

Entretien avec lbrahima Kayin Koulma, commerçant produits vivriers 

Entretien avec Sekou Camara, Chef Section Contrôle de Qualité et des Normes 

Entretien avec Bouran Boira, Chef de Sica, Lola 

Entretien avec les responsables du Crg de Lola 

Nzérékoré 

Réunion d'équipe avec D. Lafrechoux, assistant technique au Caopa 

Nzérékoré 

Entretien avec Lamine Taure, Coordinateur National transfert de technologie Pasal 

Entretien avec Oua Dopavogui, Chef Sica Nzérékoré 

Entretien avec El Hadj Amara Traore, aviculteur 

Entretien avec Mohamed Sherif, responsable programme Fica, Nzérékoré 

Yomou 

Entretien avec Cheikh Cisse, grossiste café, cacao, cola 

Entretien avec Lamine Traore, semi-grossiste en huile de palme 

Entretien avec les responsables du Sica de Yomou 

Entretien avec les responsables du Crg de Yomou 

Oiéké - Visite du complexe SoguipaH 

Nzérékoré 

Entretien avec Cisse Bangali, grossiste Cola 

Entretien avec Sekou Souare, Président de l'Union des Transporteurs Routiers 

Entretien avec Cisse Kolie, Président des magasiniers du marché de l'huile de palme de 
Nzérékoré 

Macenta 

Entretien avec Sidiki Camara, Président de la Fnpcg 

Entretien avec Fanta Madie, Vice Président de la chambre régionale d'agriculture 

Entretien avec M. Kante, grossiste café spécialisé pour la vente vers le Sénégal 

Entretien avec Natacha Calandre, lrag Fou laya - Division des denrées stockées 

Nzérékoré 

- Préparation des restitutions et présentations 

Nzérékoré 

Atelier de restitution des ateliers préfectoraux 

Nzérékoré 

Atelier de présentation des premières conclusions de la mission 

Déplacement vers Conakry 

Arrivée à Conakry 

Réunion Equipe - Jean-Marc Pradelle (Afd) 

Réunion avec Mamadou Fofana, Directeur des changes à la banque centrale 

Restitution Equipe au Mae 

Réunion avec El Hadj Seydou Fofana, Vice - Président de la Chambre de Commerce et 
d'industrie 

Voyage Conakry - Montpellier 

Arrivée Montpellier 
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Jean-Bernard Spinat 

Mission, Personnes rencontrées 

Conakry 

12 et 13 juin voir « Déroulement de l'étude ,, établi par Ph. Deygout 

Nzérékoré 

Mercredi 14 juin 2000 Conseiller en gestion Uppc Nzérékoré / Fnpcg ; M . Fofana A. Mady 

Jeudi 15 juin 2000 Inspecteur régional de l'agriculture. M. Magassouba 

Vendredi 16 juin 2000 Entretien à la caisse du crédit rural de Guinée de Nzérékoré avec des élus : MM. 

Samedi 17 juin 2000 

Lundi 19 juin 2000 

Mardi 20 juin 2000 

Lama Kole (Président du comité de gestion) Loramou Dounamou (Vice

Président) Boly Elvis (membre du comité de surveillance) Gustave Gomou 

(collaborateur crédit). 

Entretien à la caisse du crédit mutuel avec M. Camara (Directeur) et 

Mme Zogbean Kol Kol (comptable). 

Entretien et recherche documentation avec Mlle Julie Guillaume lrag/Cirad. 

Entretien société Rana (distribution d'intrants agricole) M. Mamadou Lamrana 

Diallo (Gérant). 

Entretien caisse du Crg de Gouecke avec M . Niakoï Dramou Henry (Chargé de 

gestion) et M. Kolié Nicolas (Vice-Président). 

Entretien avec lbrahima Soriba Coulibaly (Consultant Pdpef). 

Entretien avec Jonas Prosper Kolie (agent Pasal /enquêteur Sipag). 

Entretien à la délégation du crédit rural de Guinée (MM. Pascal Kolie et Alain 
Zogbean) 

Réunion Fnpcg / Macenta 

Atelier « femmes »/ Nzérékoré 

Entretien avec l'équipe Caopa (Didier Lafrechoux et 3 Formateurs). 

Mercredi 21 juin 2000 Atelier « Crédit » (2 1 participants; emprunteurs de crédit agricole venant de 
7 caisses du Crg). 

Jeudi 22 juin 2000 

Entretien avec M. Souleymane Bah; Conseiller Asf / Pdpef - Fida. 

Réunion Fnpcg I Uppc (Thèmes : crédit/ approv intrants / banque de céréales / 
commercialisation) 

lnader; MM. Bah Thierno (Directeur), Bah Souleymane (Chargé de programme), 
Sidibe B. (Président). 

Vendredi 23 juin 2000 Soguipah; entretien avec M. Conde Mohamed Lamine (Chef comptable). 

Pride ; entretien avec M. Haba F. (Chef d'antenne Nzérékoré). 

du Samedi 24 juin 2000 au Vendredi 30 juin 2000: voir déroulement étude Ph. Deygout. 

Jeudi 29 juin 2000 Crédit mutuel ; Entretien complémentaire avec M. Diallo (Directeur adjoint). 

Crédit rural ; Entretien complémentaire avec M. Luc Lefevre (Directeur). 
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Atelier Pda-Gf - 24 octobre 2000 

Liste des personnes présentes 

Nom - prénom 

Bosc Pierre Marie 

Deygout Philippe 

Viricelle Edmond 

Diallo Pathé 

Bourgeois Patrick 

Kaba Camara 

Oury A. Diallo 

Pradel le Jean Marc 

Tessier Yanni ck 

Degueurce Stéphane 

Camara Daouda 

Magassouba Mamady 

Alloix Pierre 

Salam Toure Abdoul 

Bamba Alain 

Torre Claude 

Migeon Frédéric 

Doumbouya Sékou Dr. 

Moctar Diallo Thierno 

Camara Fata-Mady 

Dramou Antoine 

Guilavogui Mariama 

Zoumanigui Zéeé 

Kourouma Mamady 

Camara Sidiki 

Holié Pascal 

Lefevre lue 

Qualité 

Mission Pdagp 

Mission Pdagf 

Ct-Dg lrag 

Daop-missions Cirad lram 

Mission Ordr.H-Guinée 

Chef Div. Appui Sc. lrag 

Banque mondiale 

Afd 

Ct-Snprv 

Responsable Progr appui élevage Guinée 
forestière 

Snprv 

1 rae-Nzérékoré 

CT-Cab Mae 

Bcepa-Mae-Dg 

Pdpef 

At Pasal-Bcepa 

Pdri-Guinée forestière-Nzérékoré 

Bcepa-Mae 

Bcepa-Mae 

Vice Président Cra-Guinée forestière 

Pdt-Cra-Guinée forestière 

Présidente Union des producteurs huile de 
palme 

Macenta- Sérédou 

Président Uppc Macenta Fnpcg 

Trésorier Fnpcg 

Président Fnpcg 

Délégué régional Crg Nzérékoré 

Dg Crg 

111 
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Atelier Pda-Gf 25 octobre 2000 (matin) 

Liste des personnes présentes 

Nom - prénom 

Bosc Pierre Marie 

Deygout Philippe 

Viricelle Edmond 

Migeon Frédéric 

Kaba Camara 

Diallo Mamadou Pathé 

Pradelle Jean Marc 

Tessier Yannick 

Degueurce Stéphane 

Sossoadonno Moriba 

Camara Daouda 

Cama ra Sal ifou 

Moctar Diallo Thierno 

Torre Claude 

Doumbouya Sékou Dr. 

Dramou Antoine 

Camara Fata-Mady 

Guilavogui Mariama 

Zoumavigui Zézé 

Kourouma Mamady 

Camara Sidiki 

Holié Pascal 

Qualité 

Mission Cirad-lram 

Mission Cirad-lram 

Ct-Dg lrag 

Chef projet-Pdri-Gf Nzérékoré 

Chef Das-lrag 

Daop-mission Cirad-lram 

Afd 

Ct-Snprv 

Responsable Pae-Gf-Afvp 

Dna-Div. Filières de production 

Snprv 

Directeur lrag-Sérédou 

Bcepa-Mae 

AF Pasal-Bcepa 

Bcepa-Mae 

Pdt-Cra-Guinée forestière-Nzérékoré 

Vice Président Cra- Guinée forestière -
Nzérékoré 

Présidente Union des producteurs huile de 
palme - Macenta- Sérédou 

Président Uppc Macenta-Fnpcg 

Trésorier Fnpcg 

Président Fnpcg 

Crédit rural de Guinée 
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Atelier Pda-Gf - 25 octobre 2000 (après-midi) 

Liste des personnes présentes 

Nom - prénom 

Bosc Pierre Marie 

Deygout Philippe 

Viricelle Edmond 

Migeon Frédéric 

Kaba Camara 

Diallo Mamadou Pathé 

Pradelle Jean Marc 

Tessier Yanni ck 

Degueurce Stéphane 

Sossoadonno Moriba 

Camara Daouda 

Magassouba Mamady 

Bouvard Jean Marc 

Alloix Pierre 

Salam Taure Abdoul 

Bamba Alain 

Moctar Diallo Thierno 

Torre Claude 

Sékou Doumbouya Dr. 

Camara Fata-Mady 

Dramou Antoine 

Guilavogui Mariama 

Zoumanigui Zézé 

Kourouma Mamady 

Camara Sidiki 

Holié Pascal 

Salifou Camara 

Qualité 

Mission Cirad-lram 

Mission Cirad-lram 

Ct-Dg lrag 

Chef projet-Pdri-Gf Nzérékoré 

Chef Das-lrag 

Daop-mission Cirad-lram 

Afd 

Ct-Snprv 

Responsable Pae-GF 

Dna-Div. Filières de production 

Snprv 

1 rae-Nzérékoré 

Sc ac 

Ct-Cab Mae 

Bcepa-Mae 

Pdgef 

Bcepa-Mae 

At-Pasal-Bcepa 

Bcepa-Mae 

Vice Président Cra-Guinée forestière 

Pdt-Cra- Guinée forestière 

Présidente Union des producteurs huile de 
palme - Macenta- Sérédou 

Président Uppc Macenta Fnpcg 

Trésorier Fnpcg 

Président Fnpcg 

Crg Guinée forestière Nzérékoré 

Directeur lrag-Sérédou Guinée forestière 
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Personnes rencontrées en janvier 2001 

15 janvier 

16 janvier 

17 janvier 

18 janvier 

19 janvier 

22 janvier 

23 janvier 

24 janvier 

26 janvier 

Jean-Marc Pradelle 

Maître Tall 

Réunion au Mae : Salam Touré, Pierre Alloix, jean-Marc Pradelle, 
Antoine Dramou, ·Yannick Teissier, Maître Tal!, Edmond Viri celle, 
Pathé Diallo 

Réunion groupe Op : Pathé Diallo, Yannick Teyssier, 
Antoine Dral')10U, Sidiki Camara 

Réunion lrag : Dr Cissé, Kaba Camara, Sékou Béavogui, 
Mme Sanoussi, Marie-Antoinette Abba, Cheikh Kessere Condé 

Crg: M . Coulibaly 

Bcepa : Salam Touré, Konaté, Me Tall, P. Alloix, Y. Teissier, P. 
Diallo, S. Camara 

Pae : Mouctar Sow 

Snprv : M. Baba Gal lé et les responsables de son service à Conakri 

Cidr : Hervé Corbel 

Dngr : directeur 

Bcepa : S. Touré, P. Alloix, Me Tall, Y. Teissier 

Crg : Frédéric Loua Scac, J.M . Bouvard 

Afvp : Frédéric Migeon, Stephane Degueurce, Marie Dominique Klein 

Antoine Dramou 

P. Alloix, S. Touré 

Crg : Luc Lefevre 

Afvp : Emmanuel Poilane 

Afd : jean-Marc Gravellini, jean-Marc Pradelle, Jocelyne Delarue 

Mae : Secrétaire général 

lrag : Natacha Calandre 

Pasal : Sébastien Subsol 

Afd : M . Moussa Doumbouya 

Réunion de restitution 
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Liste des personnes ayant assisté à la réunion 

de restitution de la seconde phase de l'étude Pda - Gf, le 26 janvier 2001 

Nom et prénom Fonction 

Abdoul Salam Toupe Dg-Bcepa 

2 Jean-Marc Bouvard Service de coopération et d'action culturelle 

3 Pierre Alloix CT-Cabinet du Mae 

4 Me Tall Ahmadou Avocat à la Cour, Conakry 

5 Jean-Marc Pradel le Afd, Conakry 

6 Luc Lefevre Crg-Dg 

7 Yannick Tessier Ct-Snprv 

8 Thierry Hadj Bah Da op 

9 Mohamed Bangoura Satp-Dngr 

10 Thierno Sonleynane Oulrre Cpp-Bcepa 

11 Laye Diaba Konate Bcepa 

12 M. Mouctar Sow Pae-Dne 

13 Pierre Poutan Ouendeno Chef division formation-Snprv 

14 Edmond Viricelle Ct du Dg lrag (Cirad) 

15 Ibrahim Khalil Sissoko Bcepa-Mae 

16 Sékou Doumbouya Bcepa 

17 Antoine Dramou Président de la Cra-Gf 

18 Mamadou Pathe Diallo Chef division (Daop) du Snprv 

19 Fatima Elie Sagno Dna 

20 Pierre Marie Bosc Cirad-lram - Etude Pda-Gf 

21 Philippe Deygout Cirad-lram - Etude Pda-Gf 

22 Sekou Beavogu i Dga-lrag 

23 Fata Mady Camara Cra-Nzérékoré 

24 Koly Guilavogui Daop, Représentant Pc2, Conakry 
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Contexte macroéconomique, r 
politique agricole et expériences passées 

Politique macro-économique : 1986, la libéralisation de l'économie guinéenne 

A l'instar de nombreux pays d'Afrique au Sud du Sahara, la Guinée s'est lancée à partir de 
1986 dans une succession de réformes structurelles avec l'appui financier des institutions de 
Bretton-Woods. Ces programmes ont conduit à la restructuration des systèmes bancaires et 
monétaires jusqu'alors sous le contrôle de l' Etat, à la libéralisation des marchés et la 
privatisation des services, ainsi que de nombreuses réformes en profondeur du secteur public. 

Pourtant, la croissance du Produit intérieur brut, en termes réels, est ·restée mesurée : elle a 
atteint en moyenne 4 % annuel pendant la période 1991-1999, ce qui place la Guinée en 
dessous des pays voisins membres de l'Uemoa. De fait, la dépendance des exportations aux 
faibles performances d' un secteur minier (bauxite, alumine, or) lui-même soumis aux aléas des 
prix internationaux marque la persistance des déséquilibres structurels de l'économie. La faible 
réactivité du secteur privé aux réformes s'explique pour beaucoup par la prédominance des 
carences des infrastructures de base, et la récurrence de l'inflation. Ces éléments caractérisent 
la fragilité de l'économie guinéenne et les limites des résultats des réformes structurelles qui ont 
été engagées. 

Néanmoins, les bonnes performances de l'agriculture durant la dernière décennie semble 
indiquer que la croissance économique passera surtout par le redressement durable du secteur 
rural. Avec pourtant 80 % de la population totale, il ne contribue encore qu'à hauteur de 18 à 
19 % du Pib. 

Les Lpda 1 et 2, la recherche d'un cadre de politique agricole : 
le secteur privé au cœur du développement 

L'économie agricole guinéenne reste largement une économie de subsistance qui produit assez 
peu pour les échanges et le marché. Cependant, de nombreux espoirs sont fondés sur le secteur 
agricole pour contribuer au développement national, qui passerait à l'avenir par la croissance 
des exportations (café, pêche, coton, fruits, caoutchouc) et la poursuite de la réduction des 
importations alimentaires (riz, huiles). 

Les deux derniers plans de développement agricole (Lpda 1 en 1991 et Lpda 2 en 1997)6 

définissent les grandes orientations de politiques agricoles en cohérence avec la stratégie de 
développement économique nationale. 

La Lpda 1 : le désengagement de l'Etat 

La Lpda 1 a mis l'accent sur la promotion de la sécurité alimentaire, la relance des cultures 
d'exportations et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles dans une perspective de 
croissance durable. La ligne directrice de cette première phase a été le désengagement de l' Etat 
des activités de production et de commercialisation . L'accompagnement au développement du 
secteur privé s'est traduit par une montée en puissance des organisations paysannes et des 
opérateurs privés, notamment dans les domaines des cultures maraîchères, du café et du coton, 
et des banques de céréales. Par ailleurs, au plan institutionnel, la Lpda1 a conduit à la 

6. Lpda : Lettre de politique de développement agricole. 
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réorganisation des responsabilités et activités entre les différentes unités sectorielles et instances 
du Maef, ce qui a permis la mise en place progressive de cadres de concertation et de 
coordination au sein même du Ministère et ses instances, ainsi qu'avec les bailleurs de fonds. 

Ce premier train de réformes a apporté une plus grande cohérence dans les mesures de 
politiques agricoles, avec notamment la définition claire des grandes priorités et d'un cadre 
d'intervention dans lequel pouvaient s'inscrire les projets de développement. Cependant, la 
faible implication effective du secteur privé dans son élaboration et sa mise en œuvre, ainsi que 
la lente mutation des structures d'encadrement vers une administration de développement sont 
des contraintes qui ont limité lourdement ses effets. 

La Lpda2 ... 

DES CHOIX C/BLtS SUR LES FILIÈRES ET LES RtGIONS ... 

La Lpda 2, en cours depuis 1998, vise à développer l'agriculture de rente, tant vers le marché 
intérieur que l'exportation. Toujours en s'appuyant sur le secteur privé, l'accent est mis sur la 
dimension régionale et la définition des zones prioritaires afin de mettre en place des actions 
adaptées aux dynamiques existantes. Les poches de productivité, pour multipl ier l'effet 
d'entraînement, mais aussi les zones d'extrême pauvreté, afin de permettre un développement 
national équilibré, sont donc l'objet d'attentions spécifiques. Les axes stratégiques reprennent 
ceux de la phase précédente, à savoir le renforcement de la politique de sécurité alimentai re, le 
développement des exportations et des productions vivrières et l'amélioration de la gestion des 
ressources naturelles. La promotion des activités agricoles génératrices d'emploi, dans les zones 
de pauvreté notamment, constituera une priorité . 

. . . QUI S'APPUIE SUR LA REDISTRIBUTION DU RÔLE DES ACTEURS 

Mais la Lpda 2 prend acte également des difficultés et échecs antérieurs. Ainsi, du point de vue 
institutionnel, la Lpda 2 a l'ambition d'ouvrir la voie à de nouveaux modes de relations entre 
les secteurs privés et l'Etat dans le cadre des politiques de développement rural. Elle vise ainsi 
au renforcement du cadre législatif et réglementaire du secteur, en positionnant notamment les 
organisations paysannes au cœur des processus de développement dans une perspective 
d'autonomie croissante. 

Cet objectif ne pourra être atteint par les Op qu'avec : 
- la capacité à accumuler des ressources propres ; 
- l'acquisition d'une représentativité légitime vis-à-vis de l'Etat mais aussi par rapport à leurs 
membres; 
- la construction d'un savoir faire dans l'élaboration et la mise en œuvre de relat ions 
économiques contractuelles avec les autres acteurs de la sphère privée ; 
le développement de leurs capacités à participer efficacement aux débats de politique agricole. 

Cette approche ne peut se faire également sans le développement concomitant des 
infrastructures socio-économiques du monde rural, l'amélioration des services, tels que les 
services financiers ou les projets, le renforcement de la productivité des exploitations agricoles 
(utilisation des intrants) . Le rôle du secteur privé est ici primordial, et sa capacité à prendre en 
charge ces fonctions doit être corrélée au développement de l'accès au crédit et à la mise en 
place d'un cadre juridico-économique clair et cohérent. 

Enfin, il revient à l'Etat d'assumer ses fonctions « régaliennes » de protection tarifaire, de 
gestion de la sécurité alimentaire, du contrôle de la qualité des intrants et des produits, de la 
sécurisation du foncier, et de l'information statistique et économique. Cependant, la conduite 
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de ces fonctions, en terme de définitions des objectifs et de modalités de mis en œuvre, devrait 
se faire en concertation étroite avec le secteur privé. 

Dans ce cadre global, l'échelon régional est considéré comme le niveau opérationnel adapté, 
tant pour hiérarchiser les priorités de développement en fonction d'un diagnostic réalisé à 
l'échelle spatiale adéquate, que pour organiser la concertation entre les différents acteurs 
économiques et institutionnels sur une base d'information communément partagée. 

La prise en compte de cette approche est au cœur de l'élaboration du Pdagf. 

Les performances du secteur agricole guinéen 

Des résultats encourageants au niveau national 

Globalement, et grâce également à un contexte favorable, les politiques d'ouverture des 
marchés avec leurs mesures d'accompagnement, et les projets d'accompagnement de 
libéralisation des filières, tel que le Pasal pour le riz, ont eu des impacts significatifs sur 
l'économie générale en terme de réduction du déséquilibre de la balance commerciale. Entre 
1991 et 1998, la production de maïs est passé de 62 000 à 108 000 t, celle de manioc de 223 à 
600 000 t et celle d'arachide coque de 104 000 à 132 000 t. Ces dernières années, la 
production locale de riz couvrait de 60 à 70 % des besoins du pays, contre 54 % en 1995. 
Cette situation nouvelle résulte d'une croissance de la production de 40 % entre 1991 et 1997, 
soit une hausse de 7 % par an, plus élevée que la croissance démographique. 

Cependant, le secteur des exportations reste un enjeu pour l'avenir. La production cotonnière a 
progresser fortement et par à-coups durant les années 1990 (5 000 t en 1989, 20 000 t en 1992, 
11 000 t en 1995, 37 000 t en 1999), grâce notamment à une amélioration des prix payés et la 
stabilisation des redevances. Par contre, celle de café est en stagnation, se situant entre 
15 000 et 20 000 t par an . Le niveau des autres exportations, telles que les fruits, reste faible, et 
témoigne de la difficulté à diversifier les productions, faute d'opérateurs structurés à tous les 
niveaux des filières. 

De fait, la faible protection des acheteurs et des vendeurs par un Etat de droit, la transparence 
limitée de l' information, le manque d'organisation des partenaires commerciaux, la faiblesse 
des marchés et des services financiers sont autant de contraintes qu' il reste à surmonter pour 
voir le secteur agricole enfin devenir un moteur à part entière de l'économie nationale. 

La place prépondérante de la Guinée forestière dans l'économie agricole nationale 

Le contexte démographique particulier, résultant d'un afflux de réfugiés libériens et sierra 
léonais qui exacerbe le problème de la pauvreté, permet néanmoins de fournir une main 
d'œuvre bon marché permettant le développement d'activités fortement consommatrices de 
travail. 

Le potentiel naturel de la Guinée forestière est très important, que ce soit au niveau agricole, 
minier ou forestier. La région constitue le principal fournisseur d'un certain nombre de produits 
agricoles, qui alimentent : 
- les centres urbains du pays en riz, huile de palme, plantain, manioc et kola; 
- les pays voisins, du Nord essentiellement, en café, huile de palme et kola; 
- le marché international en bois, café et cacao. 

En ce qui concerne les cultures vivrières, les surfaces consacrées à la riziculture dans la région 
représenteraient le 1/3 des surfaces rizicoles du pays (essentiellement Yomou, Nzérékoré pour 
les préfectures concernées par le diagnostic). Cependant, les autres cultures telles que le maïs, 
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le mil, le sorgho et le fonio ne représenteraient pas plus de 3 % des surfaces nationales, mis à 
part la préfecture de Beyla où le maïs est considéré comme la culture principale, ou dans la 
préfecture de Lola7

• 

La Guinée forestière est de loin la région la plus riche du pays en cultures pérennes, puisque 
ces plantations représenteraient près de 88 % des plantations guinéennes8

• C'est en fait la quasi 
intégralité des plantations de café, de kolatiers et de cacaoyers qui se trouvent en forêt. Par 
ailleurs, le palmier à huile, présent relativement partout dans la région de façon spontanée et 
dans les plantations Soguipah, constitue le parc le plus important en Guinée, suivi par la 
Guinée maritime. 

L'élevage apparaît comme le parent pauvre dans ce paysage agricole, puisque avec plus de 
120 000 têtes bovines, la forêt nourrit à peine plus de 10 % du cheptel bovin recensé dans 
l'ensemble de la Guinée. 

L'amélioration des infrastructures ces dernières années a permis progressivement de mettre en 
relation cette zone de production majeure pour le pays avec les principaux bassins de 
consommation nationaux et régionaux, en témoigne la croissance des productions de ri z, de 
manioc et d'huile de palme. 

Les expériences de développement mis en place dans la région 

La Guinée forestière a été la cible jusqu'à présent d'un nombre conséquent de projets de 
développement qui ont été porteurs de dynamiques inscrites plus ou moins solidement dans la 
durée. 

Le Projet de développement des petites exploitations familiales (Pdpef 1994-2000) 

Ce projet, financé sur un prêt du Fida pour un total de 19 millions de $EU, couvre une période 
de 6 ans. Initié en 1994, il touche quelques 16 000 exploitants rassemblés en 860 groupements 
et répartis en 20 secteurs d'animation dans les préfectures de Nzérékoré (7 Crd, 49 villages), de 
Lola, de Beyla (4 Crd, 49 villages) et Macenta (7 Crtd, 55 villages). Il aide à la structuration du 
monde paysan par la formation de groupements et d'auxiliaires villageois par la mise en place 
de 10 Asf, de 46 associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec) comptant 2 
360 adhérents et 43 banques de céréales comptant 2 290 adhérents stockant annuellement plus 
de 270 t. Les faiblesses du projet concernent plus spécialement la mise en valeur des bas-fonds, 
insuffisamment raisonnée par rapport aux systèmes de production en place et la gestion des 
terroirs, mettant ainsi l'axe sur la riziculture et négligeant les cultures pérennes. 

Une nouvelle phase, tenant compte de ces échecs, est en cours de préparation. 

Le projet de Relance de la caféiculture (Rc2 · Caopa 1998 - 2000) 

Ce projet, en phase de clôture, est financé par I' Afd et le Fonds d'aide et de coopération. 
Concernant les préfectures de Macenta , de Guéckédou, de Nzérékoré, Lola et Yaman et la 
sous-préfectue de Boola à Beyla, il vise l'appui de exploitations caféières de Guinée forestière. 
Les composantes du projet sont les suivantes : 
- production de matériel végétal (autofinancement à 90 % du fonctionnement en 1998) ; 
- animation et vulgarisation (Caopa - Snprv) ; 
- aides financières à la plantation (financement de projets) ; 

7. Voir Schéma régional d'aménagement et de développement - Guinée forestière. République de Guinée. M inistère 
du plan et des finances/ Pnud. 1992. Dirasset. 
B. Id. 



Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-lram 121 

- structuration de la profession (Fnpcg, Uppc, maisons de planteurs, groupements) par des 
appuis à la gestion, l'alphabétisation, et le suivi-évaluation . 

Au niveau des acquis, la Fnpcg et ses membres se sont progressivement imposés comme acteur 
régional incontournable du secteur agricole, même si un travail important dans le domaine 
institutionnel reste à faire (gestion, procédures de décision ... ). Au plan technique, les surfaces 
plantées n'ont été que de l'ordre de 5 000 ha sur les cinq préfectures (pour un total de 
150 000 ha). Le caractère peu adapté des messages techniques (substitution des caféières 
traditionnelles par des caféières améliorées) issus d'une analyse ayant peu abordé la diversité et 
la richesse des caféières existantes, ainsi que les stratégies spécifiques des planteurs explique 
cette performance modeste. 

Projet de développement de la riziculture en Guinée forestière (Pdrigf 1999-2003) 

Ce projet de 20 M francs français, financé par l'aide française, vise essentiellement au 
développement de la production agricole à travers la mise en place de bas fonds, le 
désenclavement des zones de productions par la réhabilitation ou la construction des pistes, la 
création de bureau d'étude prestataires de services pour les travaux ruraux et d'aménagement, 
et l' intensification des cultures en zones de bas fonds . Si le riz de bas fonds est la cible 
principale du programme, il entend intervenir également sur d'autres cultures comme les 
cultures de contre saison, le manioc, le palmier à huile, les bananes, et le riz pluvial. 

En terme de bilan, à l'heure actuelle, il apparaît que le bas fonds est fondamentalement mis en 
valeur pour produire du riz en hivernage et compenserait ainsi, en partie, les problèmes 
rencontrés avec cette spéculation sur coteaux. En effet, seuls 10 % des bas fonds sont exploités 
en riz en contre saison car les activités agricoles rémunératrices sont importantes à cette 
époque en Forêt. Si en première année, des rendements intéressants peuvent être obtenus sans 
engrais (3 t/ha de paddy), des diminutions de fertilité apparaissent rapidement si des 
compensations minérales ne sont pas apportées à la parcelle. Les techniques agricoles sont 
rapidement maîtrisées mais l' absence de dispositif d'approvisionnement déconcentré (dans les 
villages ou Crd) et la faiblesse des messages technico-économiques et des actions de 
démonstration freinent l'intensification vers des niveaux plus élevés. Tout comme pour le 
Pdpef, la prise en compte du système d'exploitation est difficile dans la mise en œuvre des bas 
fonds, avec notamment l'apparition de problématique foncière (évolution vers une 
appropriation privée des bas fonds) . 

L'approche globale (ouvrages et pistes, réhabilitation, entretien) a donné satisfaction ainsi que 
le recours aux opérateurs privés. Cependant, les procédures de passation de marché et de 
paiement doivent encore être améliorées. Par ailleurs, l'appui à l'émergence de prestataires 
spécifiques doit être poursuivi. 

Au cours des étapes à venir, le Pdrigf fera porter une partie de ses efforts vers leur structuration 
par un travail au niveau des responsables élus (formations). A cet effet, les premières 
concertations ont d'ores et déjà eu lieu avec la Cra et le Pdagf. 

Le projet de protection des ressources naturelles Gtz 

Ce projet limite son action aux aspects forestiers des domaines classés et aux populations 
riveraines. Il couvre la partie sud de la préfecture de Macenta (Ziama) et l'est de la guinée 
Forestière. Le centre forestier concerne la gestion de trois massifs classés, le volet « mesures 
riveraines » porte, par une approche participative et d'aménagement de bas-fonds, sur 
l'amélioration des conditions de vie des populations de ces massifs forestiers. 
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Le plan Guinée 

Depuis leur création, les Crd de la préfecture de Guéckédou reçoive un appui important de la 
part de l'Ong « Plan international » par l'intermédiaire d'une Ong nationale « Plan Guinée». 
Cette Ong a étendu ses actions aux préfectures de Kissidougou (1992), Macenta (194) Yomou 
et Nzérékoré (1998) dans la région de la Guinée forestière. Le Plan Guinée est également 
l'opérateur du Pacv dans une opération pilote à Bowe (préfecture de Yomou). 

Plan Guinée travaille pour le bien être des enfants au travers du développement communautaire. 
li concentre ses financements sur les infrastructures collectives dans les domaines de la santé de 
l'éducation et des pistes. Sa source principale de financement provient de dons des familles 
européennes et américaines partenaires qui sont mises en relation avec des familles guinéennes. 

Les projets d'envergure nationale 

. SYSTÈMES DE CRÉDIT 

Les principaux programmes de microfinance qu'il convient de signaler sont le crédit rural de 
Guinée et le crédit mutuel de Guinée qui ont les implantations d'lmf les plus significatives dans 
les 4 préfectures. On se reportera au chapitre traitant spécifiquement des systèmes de crédits en 
Guinée forestière. 

LE PROGRAMME D'APPUI À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (PASAL) 

Le programme Pasal comporte 4 volets interdépendants: 
- la conduite d'un système d'information sur les marchés (Sipag) et sur les importations de riz, 
- l'appui à la définition de la politique rizicole, 
- la promotion et la vulgarisation de nouvelles technologies de transformation, 
- le financement de crédits de commercialisation et la structuration d'opérateurs en groupements 
etAcm. 

Les deux derniers volets ont eu un impact très visibles sur l'amélioration du fonctionnement de 
la filière riz au plan national. En ce qui concerne la promotion et la vulgarisation de nouvelles 
technologies de transformation, le Pasal a su cibler dans la filière les goulots d'étranglement 
dont la suppression a eu les effets les plus multiplicateurs sur les autres stades de la fi lière. En 
effet, le Pasal a fortement contribué, par ses actions pilotes d'identification et de diffusion, au 
développement extrêmement rapide des décortiqueuses mécanisées. Sa force est d'avoir su 
créer une synergie entre choix technologique, mode de diffusion, appui sur des fournisseurs et 
des artisans formés pour l'occasion, et système de financement. On compte aujourd'hui plus de 
800 décortiqueuses dont une part importante en zone forestière. 

La mise en place des systèmes de financement visant prioritairement les petits commerçants 
grossistes et les collecteurs et en promouvant leur organisation en groupements solidaires a 
également connu des succès remarquables tant dans le développement de la commercialisation 
que dans les taux de remboursement (proche de 1 OO%). Avec la fluidification de la fi lière, ce 
volet est sans nul doute à l'origine de la spécialisation naissante de groupes de commerçants 
pour lesquels la stratégie sera avant tout d'opérer une rotation rapide des capitaux plutôt que 
de spéculer sur la variation des prix et les pénuries dans certaines régions. 

En ce qui concerne le système d'information qui donne des résultats satisfaisants en terme de 
collecte et de redistribution de l'information, la question d'ordre national qui se pose à l'heure 
actuelle pour le Pasal est celle de sa pérennité. A l'échelle régionale, et donc en particulier en 
Guinée forestière, se pose surtout la question de l'appropriation de cette information par les 
acteurs supposés en tirer partie. Il s'agit à la fois d'optimiser sa dissémination jusqu'aux niveaux 
de base et d'en assurer sa bonne utilisation. Le rôle des organisations, qu'elles soient de 
producteurs ou de petits commerçants, sera pour cela tout à fait primordial. 
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Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques Il 
des exploitations (Lola, Nzérékoré, Yomou et Macenta) 

Une zone de forte croissance agricole 

La zone étudiée apparaît comme une zone de forte croissance agricole telle qu'on en rencontre 
dans les régions de front pionnier ou de frontière agricole. La grande différence avec ces types 
de situation réside dans le fait que dans les quatre préfectures étudiées, l'espace peut être 
considéré comme « fini », c'est-à-dire que les terroirs sont fixés et que cette croissance agricole 
se réalise dans des espaces circonscrits et non sur de nouvelles défriches sur forêt primaire. A 
cet égard, la notion de forêt primaire mériterait que l'on s'y attarde car une des zones 
actuellement présentée comme une relique de la forêt tropicale humide originelle, la forêt de 
Ziama, est en réalité une forêt secondaire qui s'est développée sur une zone intensément 
cultivée au XIXe siècle (Fairhead et Leach, 1994). L' inventaire forestier réalisé récemment par le 
Pgrr indique la présence de formation de forêt dite primaire sur 4 % du territoire de la 
préfecture de Lol a. 

Les caractéristiques globales du diagnostic de croissance agricole 

Les informations recueillies et les observations directes, même en l'absence de données 
statistiques fiables font apparaître de fortes dynamiques de croissance pour l'ensemble des 
productions. A cet égard, la distinction habituelle entre productions de rente et productions 
vivrières qui seraient destinées à la consomm.ation domestique est inopérante car tous les 
produits de cueillette et de culture sont, à une phase donnée de transformation, l'objet de mise 
en marché. Cette intégration se fait certes à des degrés variables selon les périodes et selon les 
familles, mais on peut considérer que l'ensemble des systèmes de production des exploitations 
familiales de la Guinée forestière est bien intégré aux marchés. 

Cette croissance agricole se fonde dans une forte dynamique spontanée d'investissement en 
travail dans la création d'un système complexe. Ce système élaboré comporte un capital - sol 
productif, c'est-à-dire un sol cultivable, débarrassé temporairement des arbres et recrus 
forestiers gênants pour les cultures annuelles ou pérennes, mais où les espèces utiles, à 
l'ombrage des plantations ou à la reconstitution d'un recru protecteur et source de fertilité, sont 
épargnées. Ce capital - sol est composé d'un parc arboré à base de palmier naturel et 
d'espèces de jachères dont certaines sont à un moment donné en repos et d'autres occupées 
par les cultures annuelles, conduites le plus souvent en association, et dont la partie la plus 
proche des habitations est spécialisée en cultures pérennes et ne fait pas l'objet de défriches 
périodiques. Une palmeraie « naturelle » de forte densité semble être associée à une plus forte 
intensité culturale. 

Les coûts d'investissement liés à l'établissement de ce capital - sol cultivable et de ces 
plantations (ceinture de plantes pérennes autour des villages et palmeraie anthropique) sont 
essentiellement des coûts en travail qui sont rendus supportables par les stratégies de mise en 
valeur qui reposent sur le vivrier comme préalable à l'établissement de plantations pérennes ou 
d'association avec le palmier endémique. Les rejets servant à la création des plantations, 
appelés « sauvageons », dans le cas du café sont des issus de graines laissées en terre et 
protégées ou de plants déplacés et replantés ailleurs. Leur coût de production se limite donc à 
un travail de protection ou de cueillette. Ce sont ces stratégies qui sont à la base de la forte 
croissance agricole que connaît depuis environ 10 ans la Guinée forestière. 
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LES FACTEURS STRUCTURANTS DE LA CROISSANCE AGRICOLE 

Cette croissance agricole s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs structurants. 

Le facteur travail 

Le premier de ces facteurs est certainement le facteur travail compte tenu du cara ctère 
exclusivement manuel des modes de mise en valeur. La zone étudiée présente des 
caractéristiques spécifiques à cet égard : relativement forte croissance démographique 
intrinsèque que les observateurs estiment autour de 3 % par an et présence, jusqu'à une date 
récente, d' une forte population de réfugiés qui a représenté, plusieurs centaines de mi ll iers de 
personnes durant la dernière décennie [certaines sources avancent le chi ffre de 
600 000 réfugiés, ce qui pourrait correspondre à 50 % de la population estimée de Guinée 
forestière et qui serait retombé au second semestre 2000 à 60 000 personnes encore présentes, 
mais ces chiffres doivent être maniés avec précaution compte tenu des évènements survenus 
dans la zone à partir de septembre 2000. Même si ces chiffres doivent être maniés avec 
précaution, il ne semble pas contestable aujourd'hui, compte tenu des ordres de grandeur 
concernés, que cet afflux massif de réfugiés a pu jouer un rôle majeur dans les dynamiques de 
croissance agricole par la mobilisation de leur force de travail , l'effet sur la consommation et 
l' investissement. L'évaluation des effets de la présence des réfugiés sur la mise en valeur 
agricole serait certainement un exercice intéressant du point de vue d'une estimation des 
perspectives de croissance démographique et agricole à moyen terme et pas seulement dans 
une optique « conservationniste » (figure 3). 

DENSITE POPULATION DE LA GUINEE FORESTIERE EN 1996 
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Figure 3. Densité de la population en Guinée forestière en 1996. 
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La libéralisation économique 

Le second de ces facteurs est le processus de libéralisation économique engagé dès le début de 
la seconde république. La mise en marché des produits n'est pas contrainte et les prix sont fixés 
sans intervention de l'Etat. 

La politique économique et la politique agricole conduisent à la connexion de l'offre avec des 
demandes diversifiées en forte croissance tant sur les marchés nationaux des différentes régions 
naturelles où joue la complémentarité des conditions naturelles, des systèmes productifs et des 
cycles de culture que sur les marchés sous régionaux des pays voisins comme le Mali , le 
Sénégal ou la Gambie. Les produits de la Guinée forestière y ont une place privilégiée du fait 
de leurs qualités intrinsèques et d'une capacité des systèmes à répondre à l'augmentation de la 
demande: huile rouge, manioc, café excelsa pour le Sénégal, riz, plantain et banane douce, 
produits de cueillette ... Du fait de l'accroissement démographique, ces marchés sont en pleine 
expansion et des qualités spécifiques y sont recherchées. Ils représentent dans bien des cas des 
opportunités réelles de débouchés et peuvent s'avérer moins risqués et plus faciles d'accès que 
« le marché mondial ».Ce dernier est d'ailleurs segmenté en fonction des qualités comme on le 
verra lorsque l'on examinera la question des qualités des cafés guinéens. 

Cette politique économique s'est accompagnée d'un effort manifeste d'investissement dans les 
infrastructures de communication (routes, pistes et ouvrages de franchissement) permettant de 
mettre en relation les offres et les demandes (figure 4). La route asphaltée a atteint à Macenta, 
puis Sérédou il y a environ dix ans. Ensuite, Nzérékoré a été relié au réseau goudronné en 
1998, puis en 1999 le pont sur le Diani a été mis en service, et en 1999, la portion Nzérékoré -
Lola a été également asphaltée, amplifiant ainsi les possibilités de mise en marché pour 
l'ensemble des sous-préfectures méridionales de Guinée forestière. Cette connexion au réseau 
national se double d'un réseau de pistes rurales dont la mission a pu constater la forte 
pénétration en brousse et le bon état général (même si la phase 1 se déroulait avant les grandes 
pluies de juillet - août). A l'inverse, les communications immatérielles (téléphone, fax, accès à 
internet) restent un facteur limitant du fait des déficiences du réseau installé et de l' insuffisance 
de sa diffusion. 

Des facteurs liés aux potentialités du milieu 

Les facteurs structurants reposent sur la mise en valeur d'un milieu naturel et cultivé aux fortes 
potentialités. Les observations effectuées au niveau des terroirs montrent que l'exploitation 
actuel le des ressources naturel les ne compromettent pas, sauf exception, la reproduction des 
conditions agronomiques de production. Les potentialités de la région sont importantes : le 
système de reproduction de la fertilité et les systèmes de culture sont actuellement compatibles 
avec les densités de population présentes sur la zone. On peut même faire l'hypothèse qu'avec 
l'accueil des réfugiés, on a assisté à une préfiguration, dans certains sites, de ce que pourrait 
être la pression sur les ressources d' ici quelques dizaines d'années si les modes de mise en 
valeur ne changent pas. A cet égard, l'évaluation de l'état des ressources renouvelables dans les 
zones d'accueil sera d'un enseignement capital (projet du Hcr avec le Cirad et l'lrd devant 
démarrer en 2000). Les sols actuellement cultivés - si l'on excepte les bas-fonds aménagés et 
cultivés en riz de manière intensive qui présentent des signes d'épuisement au bout de deux à 
trois campagnes - ne présentent pas de signes marqués d'appauvrissement ni d'érosion 
manifeste même sur les fortes pentes et ce en raison des modalités de gestion des cultures et 
des recrûs forestiers qui laissent rarement un sol entièrement nu exposé aux fortes pluies. Les 
pluies sont réparties de manière régulière au cours de l'année ce qui autorise la mise en culture 
de plusieurs cycles sur les coteaux et dans certains bas-fonds dans les zones où la saison sèche 
est sensiblement plus marquée. 
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La région est favorable à la mise en culture d'une grande diversité d'espèces pérennes, semi 
pérennes et annuelles qui confèrent aux systèmes de culture une grande ri chesse. Cela se 
traduit notamment par une répartition des mises en culture échelonnée et la possibilité d'avoir 
plusieurs périodes de récolte au cours de l'année et donc un certain éta lement des rentrées 
d'argent potentiel les. 

Le mode extensif est la règle en matière de mise en val eur, même si les besoins en travail de ce 
type de système sont élevés à certaines périodes, notamment au cours du premier semestre de 
l'année civil e. La fl ex ibilité est la règle: elle est autorisée par la combinaison de la diversité des 
cultures pratiquées et du caractère extensif de la mise en valeur. L'intensité de l' investissement 
peut alors varier en fonction des conditions de l'environnement : le mode de conduite du 
caféier est à cet égard révélateur, qui peut faire l'objet d' un entretien ou moins quand la 
situation du marché est défavorable ou de deux entreti ens comme cela semble avoir été le cas 
ces dernières années alors que le prix de marché éta it attractif. 

Les marges d'intensification de ces systèmes sont importantes comme le zonage réa lisé le laisse 
apparaître : on passe en effet dans cette région du simple au double en terme de nombre 
d'années de culture sur 10 ans et les zones d' intensité culturale forte sont encore relativement 
réduites (figure 5.) 

Cette région est en outre en mesure de répondre à des demandes différenciées provenant de 
différents marchés aux exigences spécifiques. Le manioc est vendu en frais mais aussi transformé 
pour le marché ou la conservation. li peut être transformé pour préparer des produits variés 
répondant à des spécificités culinaires diverses (attiécké, cassette et fa rine ... ). De même, sur le 
café, il ex iste di fférentes sous filières comme celle du café excelsa en direction du marché 
sénéga lais ou des capac ités de produire des robustas d'altitude travaillés pour fournir une qualité 
supérieure comme l'a démontré la Fédération nationale des producteurs de café. 

DUREE DECENNALE DE CULTIDŒ 
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Figure 5. Durée décenna le de culture. 
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Les filières de cette région possèdent aussi une capacité réelle d'autofinancement par la richesse 
qu'elles contribuent à créer. Cela est vrai pour le café dont les prélèvements fiscaux à 
l'exportation constituent un fonds dont la mise à disposition des producteurs pour financer tout 
ou partie du développement de la filière représente à l'heure actuelle un enjeu majeur pour cette 
organisation et pour le développement de la caféicu lture. Cette capacité existe aussi sur les 
filières à destination du marché national ou des marchés sous régionaux car elles sont actuel
lement taxées de manière relativement arbitraire et improductive par les prélèvements dont sont 
l'objet les transporteurs lors de leur parcours entre les zones de production et leurs destinations. 
Ces volumes financiers peuvent être considérabl es et pourraient même à un niveau moi ndre 
représenter une source de financement des actions de développement de la profession agricole. 

D ES FACTEURS LIÉS AU DYNAMISME DES ACTEURS LOCAUX 

Les organisations paysannes promues dans le cad re des Lettres de politique de développement 
agri co le (Lpda 1 puis 2) et depuis la table ronde de 1992 qui a fixé de manière concertée les 
grandes ori entations en la matière, se sont progressivement créé un espace sur la scène du 
développement. La région de la Guinée forestière est parti culi èrement représentée dans ce 
mouvement puisqu'elle est le siège d' une organisation à vocation nationale, la Fédération 
nationale des producteurs de café de Guinée créée en 1993 . D 'autres organisations sont en 
train so it de se renforcer soit de se structurer, généralement autour de filières. Certaines sont 
structurées en organisations de second niveau et regroupent des groupements sur une base 
géographique li ée à une filière déterminée : union des producteurs de riz de Gouécké qui 
opère autour de la préfecture de Gouécké sur des activités liées à la filière rizicole et les unions 
de Gbeinson et du Niokoré créées dans l'orb ite de la Soguipah éga lement sur la filière riz (bas
fonds). Des unions sont en cours de structuration sur les filières banane et plantain . De 
nombreux groupements créés suite à de multiples interventi ons opèrent dans de nombreuses 
sous préfectures. La chambre régionale d'agriculture enfi n, depuis 1996, représente et défend 
les in térêts de l'ensemble de la profession agrico le. 

Les réseaux commerciaux représentent un atout certain pour l'agri culture de cette région. Le 
tissu commercia l est en effet dense pour les principaux produits de la région (riz, café, cola, 
huile ... ) que ce soit au niveau des co llecteurs ou des marchés dont la répartition couvre 
l'ensemble de la région. Dans certa ins marchés l'activité de grossiste est en cou rs de 
structuration comme su r la fi lière huile de palme avec une so ixantai ne de grossistes opérant sur 
le marché de Nzérékoré. La Fédération nationale des planteurs de café a démontré une 
capacité à produire un café répondant à des critères de qualité distinctifs par rapport au café 
habituellement produit en Guinée. 

La région dispose éga lement d'atouts à travers les compétences de ses dispositifs d'appui et de 
servi ces en matière de formation (Caopa, Ong, prestataires de services ... ), de recherche agricole 
(Cra Sérédou) et de multiplication végétale à travers les Cpmv. Le Snprv est la structure nati onale 
chargée de la vulgarisation. Elle fait l'objet d'une redéfi nition de ses modalités d'intervention afin 
de passer à un consei l différencié aux exploitants, ce qui va impliquer un effort considérable en 
matière de formation de son personnel. Le Crédit rural de Guinée est la seule institution de 
microfi nance présente de manière significative dans le champ du financement de l'agricu lture y 
compris pour le financement de l'ava l des filières et son implantation au niveau des sous
préfectures est effective (14 sous-préfectures sur les quatre préfectures étud iées). Enfin les 
approvisionnements en intrants sont assurés par des sociétés privées au niveau des grands centres 
avec un impact limité en milieu rural. C'est à ce déficit en approvisionnement du milieu ru ral en 
intrants que tente de pallier la Fnpcg par le développement des maisons de planteurs et des 
maisons relais afin de rapprocher le service de ses utilisateurs. 
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Les modalités de mobilisation des ressources naturelles dans des espaces finis 

Ce paragraphe traite des modes de mobilisation des ressources naturelles dans la région et des 
caractéristiques de leur gestion au niveau des terroirs villageois. On entend par ressources 
« naturelles » d'une part les complexes sols-végétation, caractérisés par la pente, les 
caractéristiques pédologiques, la nature et les évolutions du couvert végétal, et d'autre part les 
ressources en eau, que l'on peut aborder par les caractéristiques de la pluviométrie, du réseau 
hydrographique, les durées d'écoulement et d'inondation ... Une caractérisation géographique 
sommaire de ces ressources est faite par ailleurs (cf. notamment les cartes de relief, 
hydrographie, sols et végétation produites par le Cirad et l'lrag ). 

De même que l'on ne dispose pas de données démographiques fiables et à un niveau de détail 
suffisant, les éléments descriptifs et analytiques de l'état des ressources naturelles de la région 
sont mal connus dans le détail (sauf inventaire des bas-fonds). En particulier, la dynamique des 
peuplements végétaux

9 
hors forêts classées ne semble pas être appréhendée dans le cadre des 

interventions de développement agricole en cours. Du fait de l'absence d'études spécifiques sur 
le sujet, on dispose de très peu d'éléments pour comprendre le comportement des exploitants par 
rapport aux ressources: quels sont leurs critères d'options en matière de remise en culture des 
jachères, de plantation de culture pérennes en fonction de la toposéquence et des sols, de mise 
en valeur agricole des bas-fonds en fonction des ressources en eau ? Les données disponibles et 
les observations effectuées sur le terrain permettent d'avancer les éléments suivants. 

DES TERROIRS AGRICOLES DÉFINIS, GÉRÉS DE FAÇON COUTUMIÈRE, EN ÉVOLUTION 

La mise en valeur des ressources naturelles par les habitants s'est traduite par la constitution de 
grands domaines agricoles exploités par défriche-brûlis (espaces arborés périodiquement mis 
en culture, selon des cycles évoluant en fonction des caractéristiques de fertilité, les 
disponibilités en main-d'œuvre, les besoins alimentaires et les opportunités économiques) et de 
zones différenciées du fait de leurs spécificités agro-écologiques (plaines et bas-fonds) et en 
fonction des besoins des villageois (agro-forêts plus denses enrichies d'espèces plantées et 
disposées en forme de couronne autour et à proximité immédiate des villages, terres de coteau 
faisant aujourd'hui l'objet de plantations de café dispersées dans la zone jusque là réservée aux 
jachères et vivriers ... )

10
• L'ensemble de l'espace est géré et approprié par les familles rurales, 

qui ont également des droits ancestraux sur les espaces aujourd'hui soustraits à leur 
intervention car ayant été classés par l'Etat (forêts classées pour la conservation) ou concédés 
par celui-ci à d'autres acteurs (plantations industrielles de la Soguipah). 

La structure foncière est réglée par la coutume, la terre appartenant aux descendants des familles 
des premiers occupants. Les prêts temporaires des terres de culture sont soumis à des conditions 
formulées verbalement devant témoins, après que le locataire ait exprimé son souhait auprès du 
chef de terres du village ou du chef de famille en lui remettant un présent de noix de cola, et 
précisé l'usage prévu du terrain et la durée du prêt. Les locations de terre concernent en général 
les cultures vivrières (céréales, plantes à tubercules, cultures légumières ... ) et le locataire 
s'engage à ne pas planter d'arbres ou arbustes, plantation qui entraînerait une pérennité du droit 
d'usage. Les décisions sont prises après consultation du conseil de groupe familial ou villageois 
(lorsque le terrain concerné se trouve en limite de deux communautés villageoises, il est 

9. Les états observables des sols et de la végétation correspondent à des situations en cours de changement, dont il 
faut comprendre la dynamique pour pouvoir juger des « dégradations » en cours ou potentielles qui affecteraient la 
« pérennisation » recherchée de la ressource sol/ fertilité. 
1 O. Cf. schéma d'un terroir villageois en Guinée forestière tiré de « Systèmes agraires et dynamiques paysannes de la 
riziculture en Guinée forestière », D. Soare et S. Traore, Agriculture et Développement n° 19, septembre 1998. 
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obligatoire de consulter les conseils des sages respectifs des deux agglomérations pour valider 
l'accord intervenu au préalable entre prêteur et preneur). Gratuits entre parents et amis, les prêts 
temporaires de terres de cultures font dans les autres cas l'objet de redevances en nature sur la 
récolte dont le taux diffère selon les 1 ieux. 

Sur le plan juridique, le droit de propriété est reconnu par la Loi fondamentale, et un nouveau 
code foncier dont les textes d'application sont en cours d'élaboration a été promulgué en 1992. 
Le code foncier reconnaît la propriété privée dont l'origine doit être trouvée en milieu rural dans 
la mise en valeur du sol et son occupation permanente et paisible. Mais la loi ne reconnaît 
aucune existence au lignage et à la famille élargie, véritables propriétaires coutum iers. Le 
développement de l'appropriation individuelle du sol (soutenu dans le cadre de certaines 
interventions dans l' idée qu'un exploitant investissant dans l'aménagement de sa parcelle puisse 
être assuré d'en tirer personnellement bénéfice) va de pair avec un éclatement des sol idarités 
familiales traditionnelles, dont les conséquences sociales pourront être importantes à terme. Une 
expérience avortée de mise en place d'un plan foncier rural dans la zone de Sérédou sur 
financement de la Banque mondiale a montré la difficulté d'appliquer une logique contraire aux 
mécanismes de régulation existants dans le domaine de l'affectation des ressources foncières. 

Par ailleurs, une interprétation restrictive du terme « mise en valeur » est souvent effectuée et 
amène, à tort, à considérer comme non mises en valeur les parties d'un domaine agricole qui 
sont en jachère et ne présentent donc pas de culture en place au moment de l'observation. Ce 
type d'appréciation qui nie le caractère anthropique et maîtrisé de la jachère ligneuse est de 
nature à induire chez les ayants-droits des comportements d'extension des plantations de cul tures 
pérennes commerciales au delà de leurs capacités d'entretien, dans le but de marquer 
l'appropriation foncière plus clairement11 que lorsque ne sont présents à la parcelle que les arbres 
utiles de cueillette (palmiers « naturels » ... ) et le recrû forestier spontané des jachères. Les 
implications techniques et socio-économiques de ces attitudes adoptées par les exploitants sont 
très importantes. Elles se traduisent notamment par de faibles densités de plantation et la 
recherche de matériel végétal peu exigeant, c'est-à-dire à l'opposé des paquets techniques 
« modernes ». 

En fonction du niveau de pression locale sur la ressource foncière, des conflits doman iaux 
peuvent éclater là où le mode de gestion des terres traditionnel par les chefs coutumiers entre en 
contradiction avec le développement des cultures de rente monétaire. Certains producteurs sont 
par exemple amenés à réexaminer les conventions de prêt de terres établies avec les familles 
anciennement adoptées par leurs parents. De plus, le changement d'affectation des terres 
jusqu'alors cultivées de façon cyclique en vivrier sous palmeraie au profit de plantations denses 
de cultures pérennes pose le problème de la diminution des disponibilités en terres pour les 
cultures vivrières annuelles. Afin de juger de ces phénomènes, pour pouvoir problématiser la 
pérennisation des systèmes de production, il serait nécessaire, notamment, d'observer et de 
mesurer la substitution éventuelle de la riziculture de coteau par les tubercules et plantains12

• De 
manière générale, il serait important de pouvoir mettre en relation la densité de population avec 
les phénomènes d'évolution des modes de mise en valeur. li ne semble pas exister, par exemple, 
de données quantifiées précises concernant la pression sur les ressources naturelles des coteaux 
et des bas-fonds provoquée par l'accueil des réfugiés libériens et sierra-léonais entre 1990 et 

11 . Les entretiens menés avec les femmes ont montré que certaines co-épouses d'un chef de famille solli citent de 
leur mari l 'attribution de parcelles pour mettre en place du café, dans le but, au moins partiellement, de favori ser la 
sécurisation foncière de leurs enfants. 
12 . Une des limites des statistiques agricoles disponibles et des déclarations comparatives entre périodes passées et 
récentes effectuées par les exploitants tient aux changements intervenus dans la structure et l' importance de la 
population régionale avec l'afflux puis le départ des populations réfugiées du Libéria et du Sierra Leone. 
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1998, ni sur son importance relative par rapport à la croissance démographique des populations 
présentes ou à l'arrivée de nouveaux exploitants et planteurs originaires d'autres régions de 
Guinée. 

Les domaines agricoles boisés exploités par défriche-brulis sont traditionnellement valorisés par le 
riz de coteau, qui occupe encore en moyenne la moitié des surfaces mises en culture vivrière, par 
l'arachide et par le manioc. Les perspectives d'amélioration des systèmes de culture et de 
préservation des ressources en sol et végétation dans ces espaces sont nécessairement très 
différenciées selon l'importance accordée par les exploitants à ces différentes cultures, leur 
adaptation aux conditions agro-écologiques locales et le contexte socio-économique de la 
production

13
• Le mode de gestion de la mise en culture et son intensité sont notamment fonction 

des caractéristiques physiques et biologiques locales: les parcelles planes aux sols profonds 
densément pourvues d'espèces ligneuses rejetant de souche sont susceptibles d' une intensité 
culturale -voire de l'installation d' une arboriculture d'espèces exigeantes- supérieure à celle 
possible sur des hauts de versant escarpés. L'envahissement par les mauvaises herbes (y compris 
avec risque d'étouffement des recrûs ligneux) et des baisses importantes de rendement sont 
signalés dans des terres de colline cultivées pendant 2 ans après 5 à 6 ans de jachère. 

Les travaux menés par l' lrag dans le cadre du programme des études systèmes permettent de 
distinguer des logiques d'évolution des terroirs différentes en fonction de la pression 
démographique et foncière. La comparaison entre deux terroirs villageois types (Gbaya et Zoué) 
met en évidence les quelques traits suivants : 
- dans le terroir type saturé (village ancien, exploitation moyenne d'environ 5 ha, type 
Gbaya), on relève une tendance au développement des plantations pérennes (en particulier 
café en limite de terroir afin de fixer le parcellaire), la faible étendue des jachères, le 
défrichement d'un nouveau champ dans une ancienne jachère seulement tous les 3 ou 4 ans, 
l'importance de la culture du riz de bas-fond, et un poids relatif important des cultures 
d'arachide, manioc et bananes (figure 6); 
- dans le terroir type moins densément peuplé (village plus récent, ex. Zoué, exploitation 
moyenne d'environ 10 ha) et plus à l'écart des axes commerciaux, on observe une proportion 
importante de terres en riz de coteau (en augmentation) et en jachère, l'exploitation du raphia 
dans les rares bas-fonds et une légère augmentation des plantations de café (mises en place en 
tout début de jachère, ou en layons dans les jachères boisées), tandis que le bois d'œuvre est 
exploité par des entreprises spécialisées extérieures (figure 7). 

Les bas-fonds occupent une part très variable de l'espace agricole selon les petites régions 
naturelles identifiées. De plus, certaines zones présentent une tradition de mise en culture 
rizicole tandis que d'autres ne font l'objet que d'activités de cueillette. Le riz de bas-fond, 
même s' il n'occupe en général qu'une très faible part des surfaces agricoles totales, représente 
localement une part importante de la production de riz. Les grandes variations dans les 
conditions physiques, hydrauliques et pédologiques locales ne permettent pas de garantir la 
réussite systématique des quelques techniques d'aménagement disponibles, axées sur la 
sécurisation d'une production rizicole en irrigation. Par contre, les cultures de contre-saison 
semblent se développer dans les bas-fonds quand les disponibilités en force de travail sont 
importantes et les débouchés suffisants pour la patate douce, l'arachide, le maïs, les cultures 
potagères, etc. 

13. On s'étonne, à cet égard, de la promotion effectuée par certains intervenants de variétés de riz à cycle court sur 
des sols repris après jachère longue, les variétés résistantes de cycle long étant sans doute plus aptes à la valorisation 
des é léments minéraux rendus disponibles par l'écobuage. 



132 

Représentation schématique d'un terroir " dense • 

Cas du village de Gbaya 

RC 
RB 

Exploitation moyenne c 
J 
A 
Ma 

* 
Source .Nha Guitlaurne 

Figure 6. Terroir de Gbaya 

Riz OO coteau 

fhz de bas.--f 

Café, cola 

Jact;cro 

Arachide 

Manioc 

Pailmler 

Che mm 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Représentation schématique d'un terroir • peu dense • 

Village de Zoué 

J * 
c 

RC Riz Cie c01aau 

c C.fo, cola 

Exploitation moyenne J Jachen> 

Ma A Aracnida 

Ma Man.oc 

* Pak"ruer 

F Rèse~ Sofesberti 

(Juc:hère tics anc.ioono 

_F ___ *_*lfc * *-**-****: 
F 1 ----· i 
F J , A i R C i 

'"" 
Cho'"'n 

Soutee : Julie Guillaunua 

Figure 7. Terroir de Zoué. 

Par ailleurs, l' importance des eaux de surface dans la région donne lieu à une activité de pêche 
fluviale et de pêche artisanale et saisonnière. Les ressources halieutiques sont constituées par 
les fleuves et rivières (exploitation du Diani et de l'Oulé par les Somonos venant de la Haute 
Guinée avec pirogues et filets de grande dimension), les petites retenues (barrages sommaires et 
aménagements durables) de bas-fonds parfois ensemencées (alevinage) par les villageois (filets, 
nasses, éperviers et hameçons). 

La pauvreté des eaux courantes oblige à recourir à un enrichissement organique des bassins 
piscicoles afin de permettre un développement des organismes consommés par les poissons, en 
général effectué avec divers excréments animaux et produits de décomposition. Des travaux 
sont en cours en vue de mener un processus d'acquaculture plus maîtrisé (avec par exemple 
constitution de bassins protégés hors du cours d'eau pour optimiser la valorisation de la matière 
organique apportée). Dans la zone Soguipah, des travaux expérimentaux sont menés sur les 
perspectives de la rizi-pisciculture. 

RESSOURCES TIRÉES DES LIGNEUX ET DES CULTURES PÉRENNES 

Une partie des domaines agricoles présente, pour des raisons liées à l' histoire agraire locale, un 
potentiel d'extraction de bois d'œuvre non exploité par les villageois (essences non coupées 
traditionnellement, absence de moyens mécaniques, etc.). L'Etat a délivré depuis 1998 des 
concessions forestières sur une large part des territoires des 4 préfectures concernées par 
l'étude (cf. carte lrag des concessions forestières en Guinée forestière), qui permettent 
aujourd'hui à des sociétés spécialisées de mener une exploitation intensive des espèces de 
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rapport. Ces concessions forestières
14 

se traduisent par des prélèvements importants sur la part 
de bois de plus grande valeur. Il n'est pas possible d'estimer la part de valeur à laquelle accède 
l'ayant-droit du domaine concerné par la coupe. En sus d'une part fiscale reversée aux 
collectivités locales, il semble que le versement d'indemnités monétaires directement au niveau 
individuel devienne pratique courante. 

L'essentiel des ressources tirées par les familles rurales des ligneux et plantes pérennes l'est de 
la palmeraie « naturelle », du raphia, et des plantations de café, cacao et cola. Ces ligneux sont 
en expansion du fait de l'entretien et de la régénération de la palmeraie « naturelle », de 
l'extension des plantations effectuées spontanément par les exploitants (caféiers, palmiers, 
colatiers ... ) ou induites par les projets (café Rc2, palmiers et hévéa des « plantations 
familiales » Soguipah) dans les terroirs villageois. En sus de l'exploitation des palmiers à huile 
et du raphia à vin, il faut signaler les prélèvements sur la végétation spontanée et la vente de 
bois de chauffe et de charbon; de rotins pour la fabrication des paniers d'emballage des noix 
de cola et l'artisanat d'ameublement, de. Kani (Xylopia aethiopica), etc. 

Par ai lieurs, les formations végétales des jachères arborées, soit le couvert arboré et arbustif des 
recrûs après mise en culture périodique, constituent à la fois un mécanisme de renouvellement 
de la fertilité et une source de produits. Leur composition varie en fonction de la localisation, 
de la pente et des sols et des modes de gestion locaux. La satisfaction de la plupart des besoins 
en bois dans les zones rurales est assurée par les jachères au moment de la remise en culture. 
Bois de chauffe et charbons sont également commercialisés: dans les zones les plus faciles 
d'accès et à proximité des bourgs, lors de l'écobuage, après une première mise à feu qui détruit 
feuilles et petit bois, les troncs sont rassemblés, sortis du champ et vendus. On peut citer 
également l'exploitation des perches de Harungara madagascarensis, récoltées soigneusement 
au moment de la défriche pour la vente, l'espèce étant conservée comme abri dans les jeunes 
plantations de café sur vieille jachère. 

La principale ressource est fournie par les 200 000 ou 300 000 ha de palmeraie « naturelle ». 
Son abondance est un bon indicateur de l'ancienneté de l' implantation humaine compte tenu 
de son caractère d'accompagnateur de la mise en valeur agricole. De fait, les domaines mis en 
valeur en culture de coteau constituent un parc arboré à base de palmier (à titre d'exemple, la 
densité serait de 36 pieds/ha en moyenne sur la préfecture de Lola hors zone de savane). On 
assiste à une évolution vers une appropriation plus individualisée des arbres : 
traditionnellement, l'arbre est accessible a qui est en mesure d'en effectuer la récolte, mais le 
versement d'une contrepartie serait maintenant courant lors de la demande d'autorisation de 
récolte effectuée auprès du propriétaire. Le produit essentiel de la palmeraie est l'huile, les noix 
étant transformées surtout par les femmes (technique par fermentation à Macenta, sans 
fermentation à Nzérékoré). Le vin de palme serait apprécié mais très peu consommé par 
rapport au vin de raphia. 

Le palmier raphia constitue également une ressource de grande valeur dans les zones où sa 
présence est importante dans les bas-fonds. Ainsi certains villages riverains de la forêt de 
Diecké tirent-ils la plus grande part de leurs revenus de la vente pour le marché urbain de 
Nzérékoré du vin de raphia obtenu par exploitation des peuplements denses des bas-fonds à 
l'intérieur de la forêt. Le palmier fournit également les « tuiles de bambou » (papos) maintenant 
remplacées par la tôle de métal. Il existe aussi un artisanat des fibres de raphia obtenues à partir 
des folioles des feuilles non épanouies, et les rachis seuls sont employés dans la construction, 
l'ameublement et pour les nasses de pêche et certains pièges de chasse. 

14. Les concessions forestières couvrent les deux tiers des territoires des préfectures de Yomou, Nzérékoré et Lola 
hors forêts classées. 
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Hormis le café, dont il sera question en détail dans les chapitres qui suivent, il y a l ieu de 
mentionner les petites plantations de cacaoyers dans les formations boisées en bordure de 
ruisseau autour des villages. Cette culture est plus récente et plus diffuse que le café avec 
lequel elle est parfois associée, mais contrairement au caféier le cacaoyer nécessite des sols 
argileux riches et frais. Le kolatier est indigène et son commerce a une grande part dans 
l' histoire et la géographie humaines de la région, la noix de cola conservant une importance 
sociale capitale pour les cérémonies familiales . L'arbre aurait un statut d'arbre sacré et ne serait 
pour cela jamais taillé. On le trouve dans des îlots de forêt, à l'abri des grands arbres, 
disséminé dans les caféières ou le long des chemins (en production après 5-6 ans, l'arbre serait 
en pleine production vers les 15 ans et déclinerait vers 40 ans, un bon arbre donnerait un 
millier de noix par an). Les agrumes sont plus rares, les paysans les implantent dans les villages 
ainsi que les manguiers. Les avocatiers sont également présents et offriraient, selon l'lrag, des 
perspectives de développement importantes. 

En matière de plantation industrielle, la région est l'objet d'une opération de grande envergure 
mise en œuvre par la société Soguipah, qui constitue également la principale entreprise agro
industrielle de Guinée. L'implantation de la Soguipah dans la préfecture de Yomou, initiée en 
1987, consiste en la mise en place de blocs de plantation industrielle de palmier et d'hévéa 
pour un total de 22 000 ha répartis sur l'ensemble des sous-préfectures de Diecké et Bignamou 
(6 000 ha ont déjà été plantés), la construction d'une huilerie, d'une base techn ique et 
administrative, de cités ouvrières et de cités des cadres, d'une savonnerie .. . et la réalisat ion de 
plantations familiales intégrées. 

Les plantations industrielles sont réalisées au dépens des terroirs villageois en imposant aux 
exploitants et ayant-droits traditionnels une interdiction de cultiver sur l'ensemble des blocs 
concédés, assortie d'un dédommagement sommaire pour les plantations de café, cacao et cola 
expropriées. Ceci, conjugué à la réalisation de mises en défens d'une partie des terres de 
coteau, entraîne une réduction très importante de l'espace disponible pour la mise en culture 
en système traditionnel de défriche-brûlis (soit une réduction brutale des temps de jachère) et 
une forte dynamique de replantation dans les domaines hors concession Soguipah. 

Dans le cadre d'un programme de plantations familiales financé par I' Afd (1990-1995) et par 
l'Union européenne (1998-2002), la Soguipah met également en place un système intégré de 
plantation des deux mêmes espèces, palmier et hévéa chez les petits exploitants. La société 
réalise l'investissement et l'exploitant en rembourse la valeur à partir de l'entrée en production, 
à raison de 20 % de la production annuelle dont il s'engage à livrer la totalité à la société, les 
80 % étant achetés sur la base d'un prix révisé mensuellement qui répercute les évolutions du 
marché. Ce système, s' il procure un revenu appréciable, engage cependant l'exploitant sur le 
long terme. 

Les incertitudes sur le statut foncier des plantations industrielles de la Soguipah handicapent la 
mobilisation de nouveaux investissements institutionnels, tandis que les plantations fami liales 
d'hévéa entrant en production ne sont pas saignées du fait, d'après la Soguipah, de l' impossi bilité 
faute de financement d'équiper les villageois en matériel de récolte. li semble que, pour faire face 
à l'interruption du financement entre le projet Afd et le projet Fed, la société ait dû préfinancer 
certaines activités jusqu'aux premiers versements de l'Union européenne dans le cadre du projet 
en cours pour la période 1998 - 2002. 

Selon les responsables du programme de plantations familiales de la Soguipah, l' interruption des 
financements aurait entraîné la mise en place, par les villageois inscrits au programme, de 
palmiers tout venant, de telle sorte que des contrôles stricts sont envisagés afin que les régimes 
ainsi produits ne -.oient pas livrés à l'usine, les différences de taille et de caractéristiques des noix 



Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-lram 135 

entre variétés industri elle et traditionnelle entraînant des risques de détérioration du matériel 
d'extraction. 

Ce mode de gestion du potentiel agricole naturel diffère notamment des systèmes traditionnels 
par l' investissement nécessaire en phase d'installation. Le système de créd it mis en place pour les 
plantations fami liales, s'il favori se l'approvisionnement en matière première de la société, peut 
présenter a contrari o certai ns inconvénients pour les exp loitants. Ceux-ci demanderaient ainsi la 
possibilité de procéder au remboursement du crédit en numéraire, ce que la société dit étudi er, 
tout en indiquant que les ca lculs sont difficiles. Il est probable que si le prix offert par la société 
est insuffisant, les producteurs essa ient de s'exonérer de la livraison à la société. La transformation 
artisanale pour l'extraction de l'huile des palmeraies traditionnelles permet sans doute de mieux 
valoriser le produit, et cette transformation ménagère de la noix de palme devrait pouvoir être 
développée grâce à l'équipement en presses manuelles adaptées. 

MISE EN VALEUR AGRICOLE DES RESSOURCES NATURELLES 

L'agri cu lture est majoritairement le fait d'exploitations famili ales et se caractérise à la fois par 
une très forte diversification (cul tures annuelles et plantes pérennes), par la fréquence des 
associations de cultures, avec en particulier le maintien systématique de ligneux utiles 
(pa lmiers) dans les champs mis en cu ltures annuelles, et l'éta lement des revenus dans l'année. 

L'espace agri cole se caractéri se par des degrés d'anthropisation vari és, marqués par la densité et 
les caractéri stiques des formations d'arbres util es conservés et favori sés lors des phases de mise 
en cu lture (pa lmiers, arbres fruitiers spontanés), ou directement mis en place par les exp loitants 
(caféiers, colatiers, cacaoyers, avocatiers ... ) avec parfois une spécia lisation culturale relative. En 
termes de cu ltures annuelles, on verra que l'i ntensité culturale ne peut être appréciée par la seule 
durée de la période de jachère arborée permettant la reconstitution de la ferti lité. 

Les techniques mises en œuvre concernent l'abattage, le brûlis et l'écobuage, ensuite valorisés, 
selon un schéma de base commun par la cul ture de ri z pluvia l en mélange avec gombo, 
courges, piment, aubergines, maïs, hari cots, manioc et taro, puis après nouveau défrichement 
une nouvelle culture de ri z assoc ié aux bananes, plantains, manioc, suivis d' une troisième 
culture de riz éventuelle et d'une nouvell e réco lte de bananes, tandi s que les parties de so ls 
légers peuvent être partiellement ensemencées d'arachide et les parties de sol plus lourd en en 
patate douce. On verra dans les chapitres suivants que certa ins produits sont vendus à l'état 
brut (bois coupé, plantai ns, manioc, feuill es, avocats frais), d'autres après séchage plus ou 
moi ns poussé (cacao, café, tomate, gombo), éventuel lement après un temps de conservation 
(co la) ou après transformation (ri z étuvé, huil e de palme, pâte d'arachide, att iéké ... ). 

Des dynamiques et des problématiques de développement territoriales 
différenciées 

Description des zones, des systèmes de culture et des exploitations familiales 

PRÉ-IDENTIFICATION DES ZONES 

Le premier travai l dans les ateliers préfectoraux a permis d'identifier, sur déclaration des 
producteurs, des zones qui bénéficient d'une durée de jachère équiva lente. La projection de 
cartes délimitant les sous-préfectures et situant les principaux vi llages a contribué à la définition 
précise de ces zones selon la durée de la jachère (tableaux VI , VII , VIII et IX et figures 8, 9, 10 
et 11 ). Ce premier zonage sur les durées de jachère a servi de base pour décrire les 
exp loitations familia les et préciser les différents systèmes de culture pratiqués. 
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Tableau VI. Zones selon la durée de jachère en préfecture de Nzérékoré. 
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Tableau VII. Zones selon la durée de jachère en préfecture de Yomou. 

Zones 2 3 

Du rée de jachère 7 - 8 à 10 ans 5 - 6 ans 7 - 8 ans 

Sous-p réfectures Bowé Ba nié Beth a 

Yomou 

Pe la 
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4 
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Diécké 

Bignamou 
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Tableau VIII. Zones selon la durée de jachère en préfecture de Macenta. 

Zones 1 2 3 4 5 

Durée de 
jachère 
Sous
préfectu res 

7110 ans 

Koyama 
Fassankoni 

Zebela 

Savane 

Vasséridou NE 
NE Singbendou 

Kouankan Vasseridou 
fleuve 

4 - 5 ans 5 à 7 ans 

Sérédou Watanka 
Oremaï NE 

Daro Binika la 
Bal izia 

Panziazou 
Bofossou 
S Bin ika la 

6 
7/10ans 

Macenta 
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Figure 11. Zonage de Lola. 

(Source : atelier des organisations 

paysannes - juin 2000.) Mission Pda

Gf, M ae, juin 2000. 

Tableau IX. Zones se lon la durée de j achère en préfecture de Lola. 

Zones 2 3 4 5 

Durée de la 2 - 3 ans 3 - 5 ans 5 - 6 ans 5 - 7 ans 5 - 7ans 
jachère 

Sous-préfectu res N Foumbadou Guéassou SE Foumbadou Bos sou Tounkarata 

Gama Lainé 0 N'zoo 

Net E N 'zoo Kokota 

Lola 
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CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOIT A TIONS 

Importance des familles 

Les exploitations sont, pour la plupart aujourd'hui, réduites à un ménage comprenant le père, 
la ou les mères, les enfants mineurs et les enfants majeurs non mari és, auxquels peuvent 
s'ajouter la ou les épouses et enfants mineurs d'un parent décédé. 

Le nombre de personnes qui constitue les familles découle principalement de l'âge du chef de 
famille. Selon les rapports, il varie de 9 à 12 mais de 4 à 15 personnes pour les villages étudiés 
par Joseph Bédimo15 dont les résultats sont présentés au tableau X c i-après. Ces résultats sont 
peu différents des chiffres fournis par les producteurs présents dans les ateliers. Ils indiquent 
que la famille moyenne, pour Macenta, est de 5 à 10 personnes dont 2 à 5 sont des actifs ; pour 
Lola, une famille moyenne jeune, dont le chef de famille a la trentaine, est composée de 
6 personnes avec 1 à 2 actifs, une famille moyenne plus âgée, dont le chef de fam ille a 
cinquante ans, comprend 13 personnes dont 2 à 3 actifs; pour Yomou, la famille moyenne 
jeune est de 5 à 10 personnes pour 2 à 5 actifs et la famille plus âgée de 15 à 20 personnes 
dont 5 à 7 actifs. 

Tableau X. Importance des familles. 

Village Ouéyé Village Ouyafero Village Kassanka Ensemble 

Mini 30 30 25 25 

Age Moyen 42 39 42 41 

maxi 59 46 70 70 

Mini 1 

Epouses Moyen 1,58 2,45 2, 14 2,03 

maxi 3 4 5 5 

Mini 7 5 4 4 

Membres Moyen 8,8 9,45 8,57 9 

maxi 13 15 14 15 

Mini 2 2 2 2 

Actifs Moyen 3, 1 4, 1 3,9 3,6 

maxi 5 7 9 9 

Mini 1,6 1, 14 1,56 1, 14 

Pop/actif Moyen 3,04 2,43 2,62 2,72 

maxi 4,5 3,75 5,5 5,5 

Age = âge du chef d 'exploitation . Epouse = nombre d 'épouses du chef d 'exploitation . Membres 

personnes vivant sur l 'exp loitation . Actifs= nombres d 'actifs travaillant sur l'exploitation. Pop/effecti fs= 

membres/actifs 

Taille des exploitations 

N'ayant pu avoir d'informations précises sur les superficies d'exploitation dans les ateliers, les 
données sur les surfaces sont extraites de l'étude de joseph Bédima3. Si nous ne pouvons 
généraliser les résultats de cette étude, bien qu'ils ne soient pas représentatifs de toutes les 
préfectures de la Guinée forestière, permettent cependant de fixer des ordres de grandeur pour 
ce qui concerne les surfaces disponibles par famille et les surfaces attribuées aux différentes 

15. Etude réalisée par Joseph Mouen Bédimo, d'avril à août 1999 dans 3 villages (Ouéyé en sous-préfecture de 
Kou lé, Ouyafero en sous-préfecture de N'zébéla et Kassanka en sous préfecture Orémai). 
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productions dans les sous-préfectures de Koulé (Nzérékoré), Zébéla (Macenta sud Ziama), 
Orémai ((Macenta nord Ziama). 

Surface totale disponible par exploitation 

Sur base des résultats détaillés dans le tableau XI, les surfaces disponibles par famille varient de 
3,4 à 29,8 hectares, pour une superficie moyenne disponible de 11,3 hectares dont 2,3 % sont 
des bas-fonds. La superficie disponible par famille s'accroît avec l'âge du chef de famille de 
9, 7 ha en moyenne pour les chefs de famille de moins de 35 ans à 17,8 ha pour ceux de plus 
de 55 ans. Cette augmentation des surfaces disponibles correspond le plus souvent à des 
héritages la disparition du patriarche. 

Tableau XI. Surfaces disponibles par exploitation en fonction de l'âge du chef de famille. 

Age du chef de famille 25- 34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 et plus Ensemble 

Surface minimale (ha) 3,46 3,92 5,58 10,82 3,46 

Surface moyenne (ha) 9,73 11,53 9,91 17,80 11,34 

Surface maximale (ha) 19,69 18,75 15,78 29,88 29,88 

Les surfaces en jachère 

Les surfaces en jachère représentent en moyenne 59,9 % des surfaces disponibles avec des 
extrêmes variant de 18,4 à 81,4 % (tableau XII). Après déduction des surfaces couvertes par les 
cultures pérennes, caféiers et cacaoyers, les surfaces en jachère représentent en moyenne 
76,8 % des surfaces disponibles en cultures vivrières tout en présentant des variations 
comprises entre 48 et 90 %. Ce qui correspond à une mise en culture annuelle d'environ 23 % 
du terroir familial non couvert en cultures pérennes (avec des minima et maxima par famille 
qui oscillent de 10,4 à 51,7 %) ce qui correspond à des durées de jachère permises de 
4,5 années en moyenne. Ces chiffres sont peu différents des durées de jachères avancées par 
les producteurs dans les ateliers, soit 4 à 5 ans en sous-préfecture de Koulé (3 ,7 à 5,6 pour 
Ouéyé) et 5 à 7 ans pour la sous-préfecture de Zébéla (4,8 à 8,9 pour Ouyaféro). 

Tableau XII. Surface disponibles en jachère. 

Surfaces Ouéyé Ouyafero Kassanka 

Ha O/o Ha % Ha O/o 

Jachère!fotal expl Moyen 5,45 59,9 7,43 64, 1 7,83 52,5 

maxi 8,28 78,7 12,41 81 ,4 22,69 76,0 

Jachèrerr otal-Cp Moyen 73,7 79,5 76,8 

maxi 82,4 88,8 89, 7 

Jachère!fotal expl =surface en jachère par rapport à la surface totale de l'exploitation. 
jachère!fotal-Cp = Surface en jachère par rapport aux surfaces hors cultures pérennes. 

Surfaces annuelles cultivées en riz 

Ensemble 

Ha O/o 

6,82 59,9 

2,26-9,54 81,4 

76,8 

89,6 

Presque toutes les exploitations de la Guinée forestière possèdent une à plusieurs parcelles de 
coteau où elles pratiquent la riziculture pluviale et d'autres vivriers. La surface annuelle 
cultivée en riz de coteaux varie de 0,52 à 3,3 ha pour une moyenne de 1,55 ha (tableaux XIII, 
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XIV), exception faite du village de Kassanka qui semble s'être spécialisé en cultures pérennes 
puisque 33 % des surfaces familiales disponibles sont couvertes en caféiers et en cacaoyers 
(tab leau XV) . Ces surfaces en riz de coteaux correspondent aux superficies annuellement 
défrichées. 

Tableau XIII. Surfaces annuelles en cultures vivrières. 

Surfaces Ouéyé Ouyafero Kassanka Ensemble 

Ha % Ha % Ha % Ha % 

Mini 0,53 11,2 0,65 8,7 0,33 2,6 0,33 2,6 

Riz coteau Moyen 1,80 18,7 1,57 16,6 1,01 7,6 1,55 15,4 

maxi 3,28 26, 1 3,32 44, 1 1,74 10,2 3,32 44, 1 

Tableau XIV. Surfaces cultivées en riz en fonction du nombre d'actifs familiaux sur 
l 'exploitation. 

Surfaces cu ltivées en riz Actifs sur l'exploitation 

2 à 3,5 3,5 à 4,5 4,5 à 6,5 > 6,5 

Minimale 0,33 1,09 0,65 0,67 

Moyenne 1,13 1,97 1,81 1,42 

maximale 2,00 3,28 3,32 2,08 

Tableau XV. Superficies cultivées en cultures pérennes. 

Surfaces Ouéyé Ouyafero Kassanka Ensemble 

Ha O/o Ha % Ha % Ha % 

Mini 0,34 4,5 0,39 3, 1 2,23 15,3 0,34 3, 1 

Café Moyen 1,79 18,4 1,07 10,2 4,20 32,4 2,13 18, 1 

maxi 6,22 43,8 2, 16 17,2 9,03 71, 1 9,03 71 , 1 

Mini 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cacao Moyen 0, 16 1,3 1,37 8,9 0,065 0,9 0,58 4,3 

maxi 0,82 6,5 6,56 33,3 0,45 5, 1 6,56 33,3 

LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CULTURES 

Les systèmes de cultures sont basés sur les cultures de cases, les cultures dites de coteaux et les 
cultures de marais ou bas-fonds. Le riz et le café sont les cultures pivots des principaux 
systèmes de production existant dans la région. 

Les cultures de cases 

Contrairement aux autres régions de Guinée, les cultures de cases occupent un espace limité 
en région forestière. La couronne arborée, qui souvent jouxte les cases, et les animaux en 
divagation concourent à réduire les possibilités de cultures qui bien souvent correspondent à 
quelques fruitiers, bananiers, manguiers, orangers quand ce ne sont pas des caféiers. Pou r les 
villages où la couronne intérieure est plus étendue, les espaces libres près des cases ont des 
superficies réduites à quelques dizaines de mètres carrés sur lesquels les femmes aménagent de 
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petits potagers pour la production légumière: tomates, aubergines, piments parfois associés au 
maïs pour la récolte en épis frais. Globalement la production des champs de case ne représente 
qu'un apport alimentaire très marginal en Guinée forestière. 

Les cultures de coteaux 

Les cultures de coteaux sont pratiquées de façon itinérante, le plus souvent pendant deux 
années sur des parcelles laissées ensuite en jachère et dont la durée varie en fonction de la 
pression démographique, des surfaces attribuées par le village ou de l'étendue du domaine 
familial. Cependant lorsque le sol est riche, après défriche de forêt ou de jachère de longue 
durée, la période de culture peut être prolongée d'une année. 

Les systèmes de culture vivriers sur coteaux 

Quelles que soient les préfectures et les zones, après le défrichement de la jachère ou de la 
forêt, les producteurs implantent une culture de riz. Le riz de première année est presque 
toujours associé au maïs et aux légumes comme le gombo, l'aubergine et le piment parfois au 
manioc avec des écartements de 5 à - 6 m. En seconde année, si le sol est riche, une seconde 
culture de riz peut être réalisée mais, le plus souvent, les producteurs partagent le champ 
cultivé en riz l'année précédente en plusieurs parcelles sur lesquelles ils sèment, soit de 
l'arachide et du niébé, soit du manioc et de l'arachide. Ces cultures pratiquées en seconde 
année diffèrent selon les zones climatiques mais également selon les habitudes alimentaires des 
différentes ethnies . 

LES OPÉRATION CULTURALES SUR LES CHAMPS DE COTEAU EN PREMIÈRE ANNÉE DE CULTURE 

Les opérations culturales en riziculture de plaine ou de coteaux suivent la même chronologie: 
défrichement, abattage, brûlis, écobuage, semis et labour, désherbage manuel puis récolte au 
couteau. 

En fin d'année, les producteurs commencent les défrichements de forêt ou de jachère. Ce travail 
consiste à faucher les herbes et les repousses ligneuses et à couper les arbustes et arbres de petit 
diamètre. Ensuite, en janvier-février, les arbres de moyen et gros diamètre sont abattus et laissés à 
sécher pendant 2 à 3 semaines avant d'être brûlés. Après le brûlis, on procède à l'écobuage qui 
consiste à rassembler, en tas, les bois non ou partiellement brûlés pour achever la combustion . 
Sur les jachères de courte durée, où la quantité de bois incinérée est réduite, les semis peuvent 
débuter 1 à 1,5 mois après l'écobuage. Par contre, sur défriche de forêt, la combustion 
d'importantes quantités de bois stérilise la couche supérieure du sol (« le sol est trop chaud »)et il 
faut la laisser se régénérer pendant 3 à 4 mois, faute de quoi les semis seraient peu satisfaisants. 

Le semis est épandu, à la volée dans le recru d'adventices. Il comporte les semences de riz 
mélangées à des grains d'un épi de maïs et d'une ou deux poignées de semences d'aubergine 
et de gombo voir d'oseille de guinée, par bol de vingt kilogrammes. Dans les zones plus 
boisées dans les sous-préfectures de Fassankoni, Koyama mais aussi Bowe, outre quelques 
pieds de maïs, des rejets de bananiers plantain sont implantés dans le riz en première année. 
Après le semis, les producteurs (trices) procèdent à un désherbage et enfouissent les semences 
par un léger grattage pratiqué avec une petite houe. Les produits d'arrachage sont de suite 
déposés sur les chicots des arbres et arbustes abattus. En préfecture de Yomou, le manioc est 
couramment associé au riz en première année de défriche. Dans ce cas, le manioc est planté 
selon un écartement de 5 à 6 mètres dans le champ de riz. 

Un à deux mois plus tard les femmes pratiquent un désherbage du champ. Dès que les grains 
commencent à se remplir et jusqu'à la récolte, les champs sont étroitement surveillés par les 
enfants et les hommes pour limiter les dégâts des oiseaux. La récolte se pratique au couteau en 
sectionnant chaque tige à quelques centimètres sous l'épi. Cette pratique explique pourquoi les 
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producteurs apprécient peu les variétés de riz à paille courte qui les obligent à récolter en 
position courbée. Après la récolte, les gerbes d'épis sont transportées et stockées dans les 
greniers. 

LES PRINCIPALES CULTURES VIVRIÈRES PRA TIQUÉES APRÈS LA PREMIÈRE ANNÉE DE RIZ 

Seule la culture de première année après défriche est ensemencée en riz en association avec le 
maïs et les légumes comme l'aubergine, le gombo, l 'osei lle et le piment. La seconde année, le 
champ est divisé en plusieurs parcelles dont chacune fait le plus souvent l'objet d'une culture 
pure. 

La disponibilité en travail familial et la capacité à rémunérer des salariés déterminent les 
surfaces cultivées en seconde année. Lorsqu'elle est importante, et si le sol n'est pas trop 
appauvri, toute la surface du champ défriché lors de la première année est mise en cu lture. Les 
familles dont la main-d'œuvre est insuffisante ou dont les surfaces sont importantes ne peuvent 
pas cultiver toute la surface l'année qui suit le riz. Dans ce cas, il n'est pas rare qu'elles cèdent 
une partie de leur champ à des parents ou voisins, qui ne disposent pas de suffisamment de 
terre pour réaliser les cultures de seconde année. 

Si , dans toutes les zones, les cultures d 'arachide, de niébé, de manioc, de maïs, d'aubergine et 
de gombo sont réalisées, les surfaces cultivées pour chacune d'elles diffèrent selon les zones et 
les ethnies. 

LES CULTURES A LIMENTA IRES LES PLUS COURAMMENT PRA TIQUÉES EN PRÉFECTURE DE MACENTA 

Dans la zone 4 de la préfecture de Macenta en sous-préfecture de Daro, les Maniah Tomas, 
grands consommateurs de To, divisent, l'année qui suit la culture du riz, le champ en trois parties 
pour y planter du manioc sur la moitié de la surface, de l'arachide sur environ 40 % et des 
aubergines et gombo sur les 10 % restants. De plus, en juillet, ils plantent en manioc la partie 
cultivée en arachide d'avril à juin. Dans les sous-préfectures de Bofossou, Panziazou, Balizia et 
Watanka les Kissi Lele et les Kissi Malinké cultivent principalement l'arachide, le niébé et 
l'aubergine en seconde année. En sous-préfecture de Sérédou et Orémai les producteurs divisent 
le champ en deux. Sur la première partie, ils plantent du manioc sur petites buttes, sur l'autre ils 
sèment l'arachide en avril puis du niébé après la récolte d'arachide en juillet. 

En sous-préfecture de Kouakan, après le riz, une partie du champ est cultivée en fonio (variétés 
de 90 jours et de variétés de 150 jours en mélange) en mars. Une seconde partie est aménagée 
en buttes d'environ 1 mètre de diamètre sur lesquelles est planté un mélange de tubercu les et 
de céréales. Ainsi une partie de la surface buttée reçoit un éclat de colocase et un poquet de 
maïs en tête de butte et des patates en périphérie basse de la butte, une autre deux boutures 
croisées de manioc et un poquet de maïs en tête de butte ainsi que des arachides en périphérie 
basse de la butte et dans l 'espace inter-buttes, une troisième partie associe en tête de butte 
deux boutures de manioc croisées et des patates. Dans les sous-préfectures de Fassankoni et 
Koyama, zones encore bien arborées qui bordent la partie sud-ouest de la forêt du Ziama, les 
sols riches permettent la mise en culture pendant 3 années consécutives. En seconde année, les 
producteurs sèment une culture de riz lorsque le sol est fertile ou d'arachide dans le cas 
contraire. En troisième année, les sols riches permettent une culture d'arachide alors que les 
sols plus pauvres sont laissés en jachère. 

En périphérie de Macenta après défriche-brûlis, le champ est planté en manioc en culture pure 
en février-mars puis, après la récolte, pour environ 1/3 en riz, 1/3 en maïs, 1/4 en aubergine et 
piment et le reste en patate douce pour la production de feuilles qui procurent un revenu 
régulier. 
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Tableau XVI. Principales cultures alimentaires cultivées en seconde année dans la préfecture de 
Macenta. 

Zone 2 3 4 5 6 

Jachère 7-10 ans Savane 4 - 5 ans 5 à 7 ans 71 10 ans 

Cultures Arachide Arachide Niébé Arachide Arachide Niébé 
alimentaires Niébé Manioc Légumes Niébé Niébé Légumes 
par ordre 

Maïs Patate Manioc Maïs 
décroissant 
d'importance Niébé Manioc Légumes Manioc 

Patate feuilles 

LES CULTURES ALIMENTA IRES LES PLUS COURAMMENT PRA TIQUÉES EN PRÉFECTURE DE N ZÉRÉKORÉ 

En sous-préfectures de Koulé, Koropara, Womey, le champ de riz est semé en seconde année 
pour partie en arachide et pour une partie plus réduite en niébé. Après la récolte des arachides, 
en août septembre, la parcelle est plantée en manioc associé au niébé. 

Tableau XVII. Principales cultures alimentaires cultivées en seconde année dans la préfecture 
de Nzérékoré. 

Zone 2 3 4 5 6 

Jachère 4 ans 7 - 8 ans 4 - 5 ans 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans 

Cultures Manioc Manioc Manioc Manioc Arachide Manioc 
annuelles Arachide Taro Arachide Arachide Manioc Taro 

Taro Arachide 

LES CULTURES A LIMENTA IRES LES PLUS COURAMMENT PRA TIQUÉES EN PRÉFECTURE DE YOMOU 

Dans cette préfecture, le manioc est largement consommé, il constitue la seconde culture 
cultivée après le riz. Aussi, la partie du champ plantée en manioc - à large écartement -
dans le riz de première année, est-elle complétée par une autre partie plantée en manioc - à 
une densité de 1 x 1 m - en mai juin de la seconde année. En seconde année, la surface en 
manioc représente environ les 5/8 de la surface cultivée en riz l'année précédente. Une 
troisième portion du champ est semée en arachide en mars-avril la deuxième année. 

Tableau XVIII. Principales cultures alimentaires cultivées en seconde année dans la préfecture 
de Yomou. 

Zones 2 3 4 

Jachère 7 - 8 à 10 ans 5 - 6 ans 7 - 8 ans 4 - 5 ans 

Cultures Manioc Manioc Manioc Manioc 
annuelles Arachide Arachide Taro Plantain 

Banane Banane Aubergine 

Taro Plantain Banane 

Taro Arachide 

LES CULTURES A LIMENTA IRES LES PLUS CO URAMMENT PRA TIQUÉES EN PRÉFECTURE DE LOLA 

Dans la zone 1 Founbadou, l'année qui suit la culture de riz le champ est semé, en mars-avril, 
pour partie en fonio, pour partie en maïs, pour partie en niébé, pour partie en arachide et pour 
partie en igname. Dans cette dernière, l'igname plantée sur butte est associée au maïs et au 
gombo. 
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Dans les sous-préfectures de Gueassou, Gama, Tounkarata, Lainé et Lola une partie du champ de 
riz est semé en maïs, une autre en manioc, une troisième en arachide en mars avril. Après les 
récoltes du maïs et des arachides, ces parties de champs sont entièrement ou partiellement 
plantées en manioc. Globalement en préfecture de Lola le manioc est aussi souvent consommé 
que le riz. 

Tableau XIX. Principales cultures alimentaires cultivées en seconde année dans la préfecture de 
Lola. 

Zone 2 3 4 5 

Jachère 2 - 3 ans 3 - 5 ans 5 - 6 ans 5 - 7 ans 5 - 7ans 

Savane savane forêt 

Cultures Fonio Arachide Manioc Manioc Manioc Maïs 
annuelles Niébé Maïs Maïs Riz Arachide Arachide 

Tabac Manioc Arachide Arachide Manioc 

Igname Patate 

Arachide 

Les cultures pérennes 

Les cultures pérennes sont situées dans la couronne arborée périvillageoise le plus souvent à 
proximité des habitations où la divagation des animaux domestiques limite les cul tures 
vivrières. Cependant, ces dernières années, l'augmentation de la pression démograph ique et la 
forte dynamique d'extension caféière ont favorisé la création de caféières dans les jachères des 
espaces i ntervi llageois, réservés auparavant aux cultures vivrières. 

D ES CULTURES PÉRENNES EN ASSOCIA TION 

Les principales cultures pérennes cultivées sont le caféier, le colatier, le cacaoyer et les 
bananiers, la banane plantain et la banane douce. 

La caféière est le plus souvent installée sous couvert d'essences forestières et en assoc1 at1on 
avec d'autres espèces pérennes comme le colatier et le cacaoyer. Ces espèces outre l 'effet 
d'ombrage qui permet de mieux contrôler les adventices et de réduire les temps de travail, 
fournissent à l'exploitant des produits complémentaires: aliments, bois d'œuvre ou de feu qui 
sont consommés ou vendus pour compléter les revenus familiaux. 

LA CAFÉ/CULTURE 

La superficie caféière, mal connue, est évaluée, selon les sources, entre 1 OO et 200 000 ha ; 
140 000 ha selon l'enquête « cultures pérennes » du Bsd en 1989-1990, 180 000 ha dans le plan 
à moyen terme du programme café cola de l'lrag Sérédou et entre 160 et 165 000 ha en 1999 
d'après Descroix (1999)16

• 

Les caractéristiques de la caféière, qui résultent des matériels végétaux plantés, des variétés, des 
conditions de culture (sol, topographie) et des pratiques culturales mises en œuvre, sont très 
variables. On peut retenir essentiellement deux grands principaux types : la caféière traditionnelle 
dite« sauvageons »

17 
et la caféière améliorée. 

16. Rapport de mission 1999. 
17. Sauvageons car le matériel végétal utilisé pour la plantation correspond soit à des plantules provenant de fèves 
tombées au sol et germées soit à des récoltes de cerises dans le verger traditionnel. 
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a) La caféière dite « sauvageons » 

Cette caféière souvent considérée comme une entité est en fait très diversifiée. En effet, si nous 
considérons l'âge du matériel végétal planté, les niveaux d'ombrage au-dessus des caféiers, la 
pression des ravageurs et les pratiques culturales dont elles font l'objet, la caféière 
« sauvageons » est multiple et présente des potentiels de productivité variés. 

L'âge des caféières comme cause de la faible productivité ne peut être évoqué ici du fait 
qu'une grande partie des caféières « sauvageons» a été plantée dans les années 80 et 90. En 
effet si les résultats de la table ronde sur la caféiculture évaluent une superficie d'environ 
35 000 hectares en caféières de moins de 10 ans (5 000 ha de plantations Rc2 et 6 fois plus 
plantés avec des sauvageons), nous pouvons supposer que les agriculteurs n 'ont pas attendu 
que démarre un projet de relance café pour créer des caféières. L'étude de Mouen Bédimo 
confirme pour les trois villages étudiés la relative jeunesse des caféières puisque 9,4 % ont 
moins de 5 ans d'âge, 55 % entre 5 et 25 ans et seulement 20 % plus de 25 ans (figure 12). 
Bien qu'aucun recensement ne permette de préciser les classes d'âge du verger caféier, il est 
indéniable que bon nombre de caféières dites sauvageons ont été plantées ou replantées ces 
vingt dernières années. 
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Figure 12. Répartition des caféières selon l'origine du matériel végétal et l'âge pour les villages 
de Oueye, Ouyafero et Kassanka. 

b) Des caféiers diversement ombragés 

Si la caféière traditionnelle est principalement plantée sous couvert d'essences forestières ou de 
palmiers selon les zones, les niveaux d'ombrage au-dessus des caféiers sont très composites et 
l'hétérogénéité est multiple. Elle est: 
- préfectorale, globalement les caféières de Macenta sont moins ombragées que celles de 
Nzérékoré; 
- inter-parcellaire ainsi dans une même zone on rencontre des caféières traditionnelles avec 
des niveaux d'ombrage variant de 20 - 30 % à plus de 90 % ; 
- intra-parcellaire, en effet la grande majorité des parcelles présentent des niveaux d'ombrage 
variés allant d'un ombrage total sous les bouquets d'arbres forestiers à un ombrage léger sous 
les albizzia ou des palmiers épars. 
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Ces observations sommaires corroborent cependant les observations relevées par Nicolas 
Rouge dans son étude conduite en 1998 sur « la culture traditionnelle du café en guinée 
forestière » qui estime que 60 % des caféières en zone de Nzérékoré et 70 % en zone de 
Macenta bénéficient d'un ombrage léger à très léger. De même pour Joseph Bédimo 51 % des 
caféières étudiées bénéficient d'un ombrage nul à léger, 41,8 % d'un ombrage moyen et 7,2 % 
d'un ombrage dense. 

Ces travaux démontrent que, si l'on ne considère que la strate arborée au-dessus des caféiers, 
I' « excès d'ombrage » souvent cité pour justifier la faible productivité des caféières sauvageons 
ne concerne en fait qu'une faible proportion du verger. Cependant, la mission a pu observer, 
dans la majorité des caféières faiblement à moyennement ombragées, une forte prolifération de 
lianes. Ces lianes croissent en s'enroulant sur les tiges des caféiers et lorsque leurs extrémités 
arrivent au sommet du caféier se développent en formant un bonnet qui peu à peu couvre 
l 'ensemble du feuillage. Ainsi, les caféières qui ne bénéficient que d'un seul entretien annuel, 
en octobre - novembre avant le début de la cueillette, sont de juillet à octobre complètement 
privées de lumière ce qui a pour conséquence de arrêter la production de bois fructifère et ainsi 
de réduire le potentiel productif de l'année suivante. 

c) De fortes pressions des ravageurs 

Selon les techniciens et les producteurs, la caféière guinéenne souffre d'importantes attaques de 
ravageurs comme le criquet puant, Zonocerus sp., les scolytes des branchettes Xylosandrus 
(xyleborus) morstatti, le scolyte des fruits Hypothenemus hampei et diverses fourmis qui gênent 
sérieusement les récolteurs en raison de leurs morsures oecophylla longinoda ou de leurs 
piqûres très douloureuses et génératrices de fièvre (macromischoides aculeatus et 
macromichoïdes sp.). Cependant les ravageurs les plus importants, par les dégâts qu'ils 
occasionnent, sont les borers qui creusent des galeries dans la partie basse des troncs 
perturbant la nutrition et provoquant la mort du caféier après quelques années. La mission a pu, 
à maintes occasion, constater leur présence dans les caféières adultes (figure 13). 

D'après les producteurs, les attaques d'épicampoptères, Epicampoptera spp., vulgairement 
appelé chenille queue de rat, sont très fréquentes. Lors des visites sur le terrain, la mission a pu 
le vérifier par l'importance du nombre de caféiers fortement défoliés dans les sous préfectures 
de Sérédou, Fassankoni , Koyama, Zébéla, Banié, Yomou, Péla, Koulé, Koropara. 

Globalement, aucune action n'est envisagée pour limiter la pression de ces ravageurs . Les très 
petites quantités de pesticides disponibles dans les magasins des maisons du planteur, le 
nombre réduit d'agents privés de traitements phytosanitaires - ne disposant que de petites 
quantités de pesticides pour réaliser des tests de matières actives -, ne permettent pas 
d'engager une action de contrôle d'envergure sur le verger. Sans aucune estimation, nous ne 
pouvons que supposer que le potentiel productif des caféières est fortement réduit par les effets 
dévastateurs de ces ravageurs, du moins pour les années de fortes attaques des « chenilles 
queue de rat ». 

d) Des pratiques culturales réduites au minimum 

Dans les caféières, sous ombrage plus ou moins dense, la flore adventice est composée 
essentiellement de repousses de dicotylédones ombrophiles et de lianes dont la concurrence 
minérale est faible pour le caféier, mais dont la concurrence pour la lumière a des effets très 
réducteurs sur la production caféière. Si depuis quelques années, les prix de vente du café ont 
induit la pratique, par bon nombre de producteurs, de deux entretiens annuels, juin - juillet et 
octobre - novembre et ainsi limité la concurrence des lianes, qu'en sera-t-il si les cours actuels 
du café se maintenaient dans le long terme ? 
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Figure 13. Séquelles d'attaques de borers sur un caféier recépé. 
(C liché F. Descroix, Gbaya, Guinée forestière, juin 2000) 
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Dans la caféière sauvageon, la taille des caféiers est réduite au minimum et le plus souvent 
consiste à éliminer les branches basses qui ne produisent plus et à couper à une hauteur variée 
les tiges partiellement ou totalement cassées par les récolteurs, c'est donc une taille sanitaire. 
Sans vraie taille qui favorise l'émission de bois fructifère, les caféiers, pour la plupart maintenus 
en croi ssance libre, évo luent rapidement en longues tiges dépourvues de branches dans leur 
partie inférieure et terminées par un houppier constitué de rares branches fructifères. 

e) Des nivea ux de productivité variables 

Bien qu 'une enquête faite en 1994 par la cellule de Suivi - évaluation riz - café du Cra -
Sérédou annonce des productivités moyennes de 150 à 200 kg de café marchand par ha, il est 
courant de relever, dans la littérature, des productivités moyennes de 1 OO à 150 kg de café 
marchand. Or, dès le début des années 90, l ' lrag a montré, par des essais de « réhabilitation de 
vieilles caféières de 30 ans d'âge » que les potentiels productifs des caféières variaient 
fortement. Ainsi, pour les parcelles témoins, sur lesquelles d'un seul désherbage annuel était 
pratiqué avant la cueillette des cerises, les rendements moyens pour six récoltes consécutives 
se situaient à 211 kg de café marchand par ha sous ombrage dense et à 323 kg de café 
marchand sous ombrage léger. Par contre, pour les parcelles qui bénéficiaient en plus du 
désherbage d 'un élagage-égourmandage les rendements ont atteint en moyenne 543 kg de café 
marchand sous ombrage léger et 348 kg sous ombrage dense. 

L'étude de Bédimo montre, sans préciser les niveaux de productivité en café marchand/ha, que 
le potentiel productif de 74 caféières sauvageons correspondant à une superficie totale de 
69,7 ha, est extrêmement variable selon les parcelles. Ainsi, pour des caféières âgées de 5 à 
25 ans, 48,7 % ont des productivités faibles à nulles, 42,8 % des productivités moyennes et 
8,5 % des niveaux de productivité élevés. Sans taille de fructification, donc sans 
renouvellement du bois fructifère, les productivités sont d 'autant plus réduites que les caféiers 
sont âgés, ainsi la proportion de caféières ayant des productivités moyennes à fortes ne 
représentent plus que 29 % des caféières de plus de 25 ans. 



150 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Tableau XX. Productivité en % des caféières étudiées dans les vi liages d'Oueye, Ouyafero et 
Kassanka. 

Caféières Productivité des caféières en % 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Rc2 67,4 32,6 

Sauvageons de 5 à 25 ans 3,5 45,2 42,8 8,5 

Sauvageons de plus de 6,9 64,0 29, 1 0,0 
25 ans 

Dans son étude « caféiculture traditionnelle et caféiculture intensive» Saudubray estimait, en 
1994, la valorisation moyenne de la journée de travai 1 à 2 kg de café marchand pour une 
caféière traditionnelle produisant 134 kg de café marchand/ha et entre 2 et 3,5 kg pour une 
caféière plantée en boutures avec un rendement de 685 kg/ha. Selon le même mode de calcul, 
pour une caféière traditionnelle sous ombrage léger dont le rendement est de 323 kg de café 
marchand, la valorisation d'une journée de travail correspondrait à 4 kg de café marchand. 
Ainsi sans les investissements lourds que nécessite la plantation avec du matériel végéta l 
sélectionné, la caféière traditionnelle permet une valorisation de la journée de travail au moins 
équivalente sinon supérieure à une caféière type Rc2. 

f) Une caféière en constante et importante extension 

La grande majorité des familles rurales, qui disposent de moyens en travail et de ressources 
limitées, diversifient les productions et leurs activités, non seulement pour assurer 
l'autosuffisance en produits vivriers, mais également dans le souci d'accroître leur revenu et 
d'échelonner les rentrées monétaires tout au long de l'année. Bien que cette diversification 
comporte des variantes selon les zones et selon les catégories de population, la production 
caféière est une composante essentielle des systèmes de production et, dans toutes les 
préfectures, une source importante de revenus monétaires. De plus, la création de plantations 
arbustives pérennes, de caféiers et de colatiers outre les revenus qu'elles procurent, sont 
perçues comme un moyen de sécuriser le foncier et de constituer une rente pour l'avenir. 

Le caractère limité des ressources foncières et une certaine insécurité des droits acquis 
antérieurement, plus ou moins marquée selon les zones, semble conduire un grand nombre de 
fa mi lies rurales à adopter une stratégie de sécurisation foncière

18 
par la plantation d'arbres et 

plus spécialement de caféiers et de colatiers. L'intérêt des producteurs pour cette caféière 
« sauvageons» est certain, comme l' illustrent les résultats de la table ronde, selon lesquels les 
extensions caféières de type « sauvageons » seraient six fois plus importantes, en superficies 
annuelles plantées, que les plantations intensives avec les clones sélectionnés. 

Pour réaliser ces caféières, les planteurs récupèrent des plantules germées et développées sous 
les caféiers adultes (d'où le nom de sauvageons) les pratiques de création de caféières sont 
néanmoins très diversifiées. Ainsi, sous couvert forestier dense, les producteurs défrichent le 
sous-bois et plantent les sauvageons à écartement de 4 m x 4 m, le plus souvent en ouvrant le 
trou de plantation avec un bâton de 3 à 4 centimètres de diamètre. Après la plantation, ils 
abandonnent le champ pendant 2 ou 3 ans avant d'y revenir pour éliminer la strate basse et 
procéder à un éclaircissage des gros arbres par cernage ou brûlage au pied. Cependant, soit 
parce qu'ils disposent de moins en moins de zones arborées, soit pour limiter les travaux de 
défrichement, les caféiculteurs plantent de plus en plus souvent dans les jachères à vivriers. 

18. Rapport « Etude des stratégies des producteurs de café en Guinée forestière « B. Goud, P. Marant, M. Pescay, 
H. Kourouma, D. Souaré, J.P. Soumah. Cirad-lrag, janvier 1999. 
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Dans ce cas, les pratiques diffèrent selon les zones et les familles, certains ouvrent des layons 
dans des jachères de 4 à 5 ans, d'autres dans des jachères d'une année. Dans l'un ou l'autre 
cas, les producteurs ne défrichent pas la parcelle mais plantent les caféiers après ouverture de 
layons distants de 3 à 4 m. Dans le layon large de 0,8 à 1,2 m, les caféiculteurs plantent les 
cafés sauvageons en juillet-août sans véritable trouaison mais en creusant un trou de plantation 
avec un bâton ou un nid de poule à la machette. Ensuite, les deux années qui suivent la 
plantation, seuls les layons sont entretenus pour protéger les jeunes plants du soleil en 
maintenant les repousses arbustives en interlignes. En troisième année, les repousses arbustives 
et arborées sont éliminées des interlignes, seules certaines essences comme les albizzias et les 
palmiers sont maintenues comme ombrage définitifs voire pour les produits qu'ils procurent. 
Dès lors la caféière est conduite comme telle et bénéficie des mêmes soins qu'une caféière 
adulte soit un à deux entretiens par an. 

g) La caféière améliorée 

Elle est le résultat des programmes de relance de la caféiculture initiés dès 1986 par le Projet 
agricole de Guékédou sur financement Bm/Bad/Fida et étendus dès 1988 à l 'ensemble de la 
Guinée forestière par le projet Rc2, sur des financements Cfd et Fac. 

Le projet Rc2 s'est fixé un double objectif: 
- la réhabilitation des anciennes caféières par une diminution de l'ombrage et la régénération 
des caféiers par recépage ; 
- l'abattage-replantation ou la plantation de caféières selon un modèle productiviste unique: 

- la plantation et la conduite en croissance libre avec recépage cyclique de clones ou 
hybrides sélectionnés ; 
- l 'apport d'une fertilisation; 

- la pratique de 4 à 5 désherbages annuels et d'égourmandages réguliers chaque deux mois en 
saison pluvieuse. 

h) Des superficies méconnues 

Au cours des années 1989-1999 environ 5 000 ha de plantations auraient été réalisés dans le 
cadre du projet Rc2. Or ces chiffres correspondent à un calcul théorique qui découle du 
nombre de boutures racinées livrées sans considération des pertes liées au repiquage ou à 
l'élevage qui dans certaines situations sont plus importantes que les normes théoriques admises 
par le calcul. Pour évaluer les surfaces en caféières intensives, il conviendrait d'ajouter à ces 
pertes le nombre de plantules non mises aux champs, les mortalités survenues dans les 
caféières les premières années de plantation ainsi que les plantules plantées pour densification 
dans les caféières anciennes (12,3 % contre 11,6 % dans l'échantillon de l'étude de Bédimo) 
qui de ce fait sont conduites selon le système de culture traditionnel. Comme le service de 
suivi-évaluation, initialement prévu n'a jamais été créé, il n'a pas été possible au projet de 
préciser les superficies réellement plantées et conduites dans l'itinéraire proposé, ni d'évaluer 
le taux de survie de ces caféières après quelques années, ni d'ailleurs d'estimer les 
productivités de ces caféières après le premier cycle de production. 

i) Des itinéraires techniques difficiles à maîtriser 

L'itinéraire proposé pour ces nouvelles plantations correspond à une forte intensification du 
système de production. Or, l'intensification ne donne des résultats concluants que dans les 
exploitations dont l'objectif correspond à une spécialisation caféière. Elle implique, en effet, 
des investissements supplémentaires en travail et en capital que seules les exploitations 
agricoles engagées dans un processus d'intensification peuvent assurer. Ce qui n'est pas le cas 
de la majorité des familles rurales de Guinée forestière qui optent plutôt pour une stratégie de 
diversification et pratiquent des systèmes extensifs. 
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Si un contrôle satisfaisant des adventices dans les caféières traditionnelles peut être obtenu par la 
pratique de deux désherbages annuels, la replantation en plein soleil implique de multiplier les 
entretiens, car la suppression des arbres d'ombrage favorise le développement des adventices 
héliophiles. Ainsi , dans les zones peu boisées des préfectures de Macenta, les parcelles en plein 
soleil sont rapidement colonisées par l'!mpérata cylindrica pour les sols de fertilité médiocre et 
par le Pennisetum sp. pour les sols plus fertiles. Dans les préfectures de Nzérékoré, Lola et 
Yomou, la mise au soleil favorise le développement de Chromolaena odorata. Ces troi s espèces 
vivaces se multiplient rapidement et concurrencent les caféiers non seulement sur le plan nutritif 
mais aussi pour la lumière lorsqu'elles ne sont pas régulièrement rabattues. Leur contrôle 
nécessite 4 à 5 sarclages annuels que seules les familles qui disposent d'une importante force de 
travail ou les moyens d'engager régulièrement de la main-d'œuvre salariée sont capables de 
réaliser. Ce problème est d'autant plus aigu que les planteurs, qui se sont engagés dans un 
programme de plantation avec du matériel végétal sélectionné, plantent en moyenne demi
hectare de caféière par an et ce, souvent, plusieurs années consécutives. En conséquence, 
rapidement, les besoins en main-d'œuvre pour entretenir les surfaces replantées dépassent les 
capacités en travail et financières du planteur. Cette contrainte majeure a conduit les producteurs, 
par le canal de la Fnpcg, à demander à la recherche, d'étudier des techniques qui leur permettent 
de juguler l'enherbement de leurs caféières. 

Pour répondre à cette demande, l'lrag a engagé des travaux dans plusieurs directions : 
- l'introduction d'espèces légumineuses arborées dans les caféières afin de limiter la luminosité 
au sol et ainsi réduire le développement et la croissance des adventices; 
- l'identification d'herbicides qui assurent un bon contrôle et limitent les entretiens, 
- l'introduction de plantes de couverture dans le but de coloniser rapidement le sol et priver les 
commensales de lumière. 

Les résultats obtenus montrent que deux traitements herbicides en avril et en septembre 
permettent d'éliminer les graminées et que les traitements doivent être suivis d'un fauchage en 
juillet-août pour éliminer les plantes résistantes à l'herbicide avant qu'elles ne colonisent le 
milieu. Cependant les années où les pluies sont précoces, il apparaît nécessaire de réaliser deux 
traitements herbicides, le premier en mars et le second en août et deux fauchages en juin et en 
novembre. L'application d'herbicide glyphosate ou glyphosate + diuron permet non seulement de 
limiter les besoins en main-d'œuvre, 4 HJ par hectare contre 25 HJ, mais aussi de réduire les 
coûts de ces travaux d'entretien de 25 à 32 % par rapport au coût des 4-5 désherbages manuels. 

Cependant, quel que soit son intérêt, le traitement herbicide n'est accessible qu'aux planteurs 
qui disposent de moyens financiers suffisants pour acheter le produit, et encore, à la cond ition 
que ces produits soient disponibles dans les zones de production et d'un coût abordable. Ce 
qui laisse supposer que seuls quelques producteurs peuvent et pourront appliquer 
régulièrement des herbicides dans leur caféière. 

Les autres techniques pour limiter l'enherbement : l' installation d'espèces légumineuses ou de 
plantes de couverture dans les caféières ont été introduites dans quelques parcelles de démons
tration mais ne donnent pas encore de résultats suffisamment probants pour être vulgarisées. 

Quelle que soit la fertilité des sols au moment de la création des nouvelles caféières, l' absence 
de fumure organique et de fertilisation minérale ainsi que la forte concurrence des adventices 
contribuent rapidement à les appauvrir et limitent la productivité des caféières. Si le projet Rc2 
distribue gratuitement des engrais aux producteurs, qui achètent des plants sélectionnés, 
pendant les trois premières années de plantation, seule une infime minorité d'entre eux achète 
des engrais après cette période de subvention. Ainsi selon le rapport final du programme de 
relance de la caféiculture (phase 3), mars 2000 « moins de 7 % des surfaces de caféières 
améliorées qui devaient recevoir de /'engrais en ont reçu ». 
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Ainsi compte tenu des contraintes relevées précédemment, il n'est pas surprenant que l'adoption 
du modèle intensif proposé par Rc2 soit limitée et qu'une infime proportion des 10 000 
producteurs ayant adhéré aux programmes proposés par le projet Rc2, soit en mesure de le 
mettre en œuvre. 

Les colateraies 

Très importante pour le revenu des familles, la cola est produite dans toutes les zones de la 
région forestière. Cependant, si l'on rencontre des colatiers à densité variant de quelques plants 
à quelques dizaines de pieds par ha dans la majorité des caféières, l'on ne peut véritablement 
parler de colaculture que dans les zones qui bordent le Libéria, dans les sous-préfecture de 
Fassankoni, Koyama, Bowe, Yomou et Banié où cette plante est cultivée en culture pure. 

Pour planter des colatiers les producteurs ont des pratiques différenciées soit, ils prélèvent des 
jeunes plantules sous les arbres adultes soit, ils préservent les semenceaux issus de graines 
disséminées par les animaux soit encore, ils plantent des graines naturellement pré-germées ou 
ils élèvent les plantules en pépinière. 

Les producteurs plantent des colatiers dans les extensions caféières. Fréquemment, ils doivent 
remplacer les plants détruits par des plantes parasites de la famille des Loranthaceaes. Le 
système racinaire de ces plantes qui se développent à la fourche des branches pénètre dans les 
tissus du bois et du liber des colatiers afin de détourner à son profit une partie des éléments 
nutritifs. Ce parasitisme non seulement nuit au développement du colatier et réduit 
sensiblement sa production mais deux ou trois ans après sa fixation il provoque la mort de la 
partie de la tige et des branches qui se situent au-dessus du pied parasite. L'importance des 
mortalités dues à ces plantes parasites serait très importante selon les producteurs. 

Les cacaoyères 

Bien que l'on rencontre des cacaoyers en assoc1at1on dans la majorité des caféières, la 
cacaoculture n'existe véritablement que dans les zones proches des massifs forestiers du Ziama, 
de Diécké, des monts Béro et dans les zones où le couvert arboré est encore dense le long de la 
frontière du Libéria dans les sous-préfecture de Fassankoni, Koyama, Bowe, Yomou et Banié ainsi 
qu'à la frontière ivoirienne dans la sous-préfecture de Tounkarata. Dans ces zones très humides, 
les cacaoyers sont couramment cultivés en culture pure sous ombrage forestier dense. Il faut 
signaler que les producteurs produisent du cacao non fermenté. Après la récolte, ils cassent les 
cabosses et récupèrent les fèves qui sont suspendues dans des paniers coniques, pointe en bas 
afin de récupérer le mucilage liquide pour être consommé. Après un jour ou deux maximum, les 
fèves sont retirées des paniers et mises à sécher à même le sol, pendant 3 à 5 jours, dans une 
clairière ou à proximité de l'habitation avant d'être vendues. Dans les périodes très humides, les 
fèves sont vendues après seulement un ou deux jours de séchage. La vente de cacao non 
fermenté - qui exclut toute extraction de poudre de chocolat19 

- et qui plus est, de fèves non 
complètement séchées ne permet pas au producteur de bien valoriser sa production. 

Cette production ne fait pas l'objet d'appui spécifique d'un projet ni d'encadrement. Les 
producteurs plantent les cacaoyers par semis direct à la volée de fèves récoltées après sélection 
des plus grosses cabosses dans les parcelles adultes directement dans le sous-bois. Ensuite, ils 
attendent 3 à 4 années que les plants se soient développés pour défricher la parcelle et 
l'entretenir jusque sa fermeture complète et la formation d'un tapis de feuille. Certains qui ont un 
frère ou un ami résidant en Côte d'ivoire ont planté ces dernières années des hybrides importés. 
Cette pratique n'est pas sans danger car la cacaoyère ivoirienne est infestée par le phytophtora 

19. Du cacao fermenté on extrait deux produits : le beurre de cacao et la poudre de chocolat. 
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palmivora responsable de la pourriture des cabosses et son introduction risque d'engendrer le 
développement de cette maladie dans la caféière guinéenne. 

Bien que la recherche signale que la cacaoyère souffre cruellement de la pourriture des cabosses, 
cette maladie n'a pas été observée dans les nombreuses cacaoyères visitées. Chaque fois que les 
producteurs ont signalé qu'ils perdaient un fort pourcentage de cabosses noircies, nous avons pu 
vérifier qu'il s'agissait soit de cabosses attaquées par les rongeurs et vides de fèves soit des 
cherelles desséchées20. Par ailleurs, dans la zone de forte densité cacaoyère, en sous-préfecture 
de Banié, on a pu observer des cacaoyers portant de 20 à 25 cabosses en phase de fin de 
grossissement et parfaitement saines. Ces observations conduisent à penser que si la pourriture 
des cabosses est présente en Guinée, ce qui reste à démontrer, elle ne fait que peu de dégâts. A 
contrario, si on n'a pas observé d'attaques de phytophtora sp. on a relevé, dans toute la zone 
frontalière avec le Libéria, d'importants dégâts de mirides. Comme pour les caféiers, les 
producteurs n'ont aucun moyen de se procurer des produits de traitement contre les maladies et 
les ravageurs qui occasionnent d'importants dégâts dans leurs cacaoyères. 

La bananeraie 

La culture du bananier (p lantain et banane douce) se rencontre dans tous les villages, mais fait 
l'objet d'une spécialisation dans certaines zones comme Nzoyaro en sous-préfecture de 
Singbendou et dans les sous-préfectures de Zébéla, Koulé et Bounouma. Les variétés cultivées 
en Guinée forestière sont multiples 

LES CULTURES DE BAS-FONDS 

Le relief de la Guinée forestière est constitué de collines dont l'altitude varie de 400 à 600 m 
parfois 1 000 m, séparées par des dépressions plus ou moins encaissées et profondes, dans 
lesquelles les eaux circulent avec des débits irréguliers. Certains bras morts forment des bas
fonds inondables temporairement, dans lesquels les eaux de ruissellement provenant des 
collines s'accumulent en saison pluvieuse. Traditionnellement les bas-fonds font l'objet d 'une 
mise en culture variée. 

Les productions animales 

A l'exception de quelques élevages intensifs de porcs encadrés par la Fédération régionale des 
éleveurs, à proximité des grandes villes de la région et de l'élevage bovin dans les zones de 
savane des sous-préfectures de Singbendou et Vasserédou en préfecture de Macenta, 
Foumbadou et Bassou en préfecture de Lola et à l'est des Monts Béro dans Nzérékoré, les 
systèmes d'élevage pratiqués en région forestière, dans leur grande majorité, sont conduits en 
extensif. En effet, les animaux ne sont que très rarement considérés comme une spéculation en 
soit, mais le plus souvent comme des produits complémentaires destinés aux cérémonies et, 
pour certaines familles, à la vente en période de pénurie monétaire. Si l'on rencontre des 
animaux dans tous les villages aucun recensement ne permet d'évaluer le nombre de familles 
qui en possèdent. Quoi qu'il en soit, pour les familles qui ont des animaux, le cheptel familial 
représente rarement plus d'une dizaine de têtes. Ce cheptel constitué de caprins, d'ovins, de 
porcins et de volailles ne fait pas l'objet d'attentions particulières. Les animaux en divagation 
presque toute l'année ne reçoivent aucun soin particulier et les propriétaires, le plus souvent, 
ne s'en soucient que lorsque le besoin d'un ou plusieurs animaux se fait sentir. 

20. Indépendamment des maladies ou attaques d'insectes, la perte des jeunes fruits peut être due à un dessèchement 
des chere lles sur l'arbre. Ce phénomène appelé " wilt » apparaît généralement entre cinquante et soixante dix jours 
après la pollinisation et peut affecter 20 à 90 % des cherelles formées. 
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Les grandes zones agricoles 

Le premier travail dans les ateliers préfectoraux a permis de délimiter, sur déclaration des 
producteurs, des zones dont la durée de jachère est équivalente. La projection de cartes des 
sous-préfectures, situant les principaux villages a contribué à la définition précise de ces zones 
(figure 14). 

Toutefois ce critère de durée de jachère ne permet pas d'évaluer la pression sur le foncier qui 
découle non seulement de la longueur de la période sans culture mais également du nombre 
d'années pendant lesquelles le sol est cultivé. La combinaison des deux critères a permis définir 
des zones dont la durée décennale de culture est équivalente. Dans la zone d'étude du projet, 
la durée décennale de culture varie de 1,5 années (2 années de cultures suivies de 10 années 
de jachère : 2/12) pour les zones de moindre pression foncière, à 4 années (2 ans de culture 
suivis de 3 ans de jachère : 2/7) pour les zones à forte pression foncière. 

Ce calcul a facilité le regroupement des zones de même durée de mise en culture par période 
de dix ans, mais dont la durée de jachère varie (de 3-4 à 6-7 ans par exemple). Quatre zones 
ont ainsi été identifiées qui correspondent à des durées de mise en culture comprises entre 
1,5 à 2,2 années, 2,2 à 2,8 années, 2,8 à 3,4 années et plus de 3,4 années par période de dix 
ans. 

Le croisement du critère pression sur le foncier avec les principaux systèmes de culture a mis 
en évidence six zones aux problématiques agricoles semblables . 

La première zone, qui couvre les sous-préfectures de Wantanka, Panziazou, Boffosou, Binikala, 
Kouankan, la partie nord-est de Zebela et la partie savane de Vasseridou, bénéficie de durées 
de mise en culture comprises entre 1,5 à 2,2 années tous les dix ans et est caractérisée par un 
système de culture à base de riz-arachide-niébé-café. 

La seconde zone qui comprend les sous-préfectures de Bowe, Yomou, Banié, Pela, Bheta, 
Bounouma, présente les mêmes durées décennales de culture, comprises entre 1,5 et 
2,2 années, mais se caractérise par un système de culture axé davantage sur les cultures de 
rente comme le café, le cacao et la cola et une rotation vivrière à base de riz-arachide-manioc. 

La troisième zone regroupe les sous-préfectures de Daro, Macenta, Singbendou, Seredou, 
Oremai, Fassankoni, Koyama et la partie sud-ouest de Zébela. Ses durées décennales de culture 
sont comprises entre 2,2 et 2,8 années et son système de culture est plus diversifié à base de 
riz-arachide-niébé-manioc pour les vivriers et de café et cacao pour les cultures de rente et 
même dans certaines sous-zones comme dans la partie nord de Singbendou et la partie sud
ouest de Nzébéla d'une forte expansion des surfaces cultivées en bananes. 

La quatrième zone qui en fait correspond à la préfecture de Lola consacre également entre 
2,2 et 2,8 années aux cultures sur une période décennale. Elle met en œuvre des systèmes de 
culture à base de céréales riz-maïs-fonio et igname dans sa partie nord, et à base de riz
arachide-niébé-manioc et café dans sa partie centre et sud. Notons cependant l'importance du 
cacao en sous-préfecture de Tounkarata et de l'ananas dans la savane de Bossou. 

La cinquième, qui correspond à la préfecture de Nzérékoré amputée de la sous-préfecture de 
Bounouma, allonge ses durées décennales de culture de 2,8 à 3,4 années. Les systèmes de 
culture à base de céréales riz-arachide-manioc régressent alors que les surfaces en cultures 
pérennes et plus particulièrement du café et des bananes plantain et bananes douces 
s'accroissent. 

La sixième zone, qui correspond à la zone Soguipah dans les sous-préfectures de Diécké et 
Bignamou présente les plus importantes durées décennales de mise en culture. Cette 
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particularité est la conséquence de la mise en défens de 15 000 ha pour la création des futurs 
blocs de palmiers et d'hévéas et des surfaces consacrées à ces deux cultures soit environ 
6 000 ha de plantations industrielles et 3 300 ha de plantations familiales. Dans cette zone, 
coexiste deux systèmes de production selon que la famille ait pu ou non bénéficier de 
matériels végétaux sélectionnés palmier et hévéa. Les 30 % des familles qui ont pu créer des 
palmeraies ou des parcelles d'hévéa tirent l'essentiel de leur revenu de la vente des régimes21 

complété par la riziculture dans les bas-fonds aménagés. Les autres familles, qui n'ont pas 
bénéficié de cette opportunité et qui ont été expropriées de tout ou partie de leur domaine, 
développent un système de culture fondé sur le riz de bas-fonds lorsque la fertilité le permet 
et cultivent du manioc, fournissant de gros tonnages par ha. Les surfaces en cultures de rente 
traditionnelles comme le café, la cola et le cacaoyer sont en forte diminution dans la zone. 

Les calendriers agricoles et la répartition du travai 

RÉPARTITION DU TRAVAIL 

Certaines opérations culturales sont préférentiellement exécutées par les groupes sociaux bien 
définis suivant les ethnies. De façon générale, les opérations nécessitant de gros efforts 
physiques (défrichement, abattage et écobuage) sont exécutés par les hommes. Ces travaux 
pénibles sont très souvent réalisés en groupe d'entraide et par les membres de la famille, mais 
peuvent être complétés, lorsque la famille rurale a les moyens de les rémunérer, par des 
salariés (figure 15). 

Les opérations de labour et de récolte des champs vivriers sont le fait des femmes ou des deux 
sexes suivant les groupes ethniques. Ainsi chez les Guerzés et les Tomas du sud de Macenta ce 
sont les femmes qui labourent. Par contre, chez les Tomas du nord de Macenta, ces opérations 
sont effectuées par les hommes et les femmes. Les cultures légumières sont toujours l'apanage 
des femmes. 

Les entretiens des plantations pérennes reviennent aux hommes alors que ceux des cultures 
annuelles (riz, arachide, maïs, niébé, manioc) qui consistent en un désherbage sont exécutés 
par les femmes. 

La surveillance des champs de riz contre les oiseaux est assurée conjointement par les enfants 
et les hommes. La récolte des régimes de palmiers à huile est effectuée par les jeunes hommes 
de moins de quarante ans, le portage des régimes vers les lieux d'extraction fait l'objet d'une 
contribution des hommes et des femmes mais l'extraction d'huile de palme et de palmiste ainsi 
que la fabrication du savon sont effectuées par les femmes, bien que pour certaines ethnies, les 
hommes participent au pilage des noix. 

Les tableaux XXI à XXV montrent, si besoin était I' « importance » incontestable que jouent les 
femmes dans l'agriculture. Outre qu'elles assurent plus de la moitié des travaux aux champs, 
elles sont chargées de la gestion des récoltes et de la transformation des produits destinés à la 
consommation familiale ainsi que des produits alimentaires pour la vente. 

21. Faute de matériels de saignées la grande majorité des planteurs d'hévéas n'a pas encore commencé à récolter du 
latex bien que les parcelles les plus anciennes ont aujourd'hui 10 ans. 
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PRINCIPAUX SYSTEMES DE CU LTURE ET EVOLUTION DES SURFACES 
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Figure 14. Zones de même problématique agri cole et principaux systèmes de cul ture. 
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Tableau XXI. Calendrier des travaux par opération et par exécutant, préfecture de M acenta. 

~ Homme Femmes L_J H + F 
Préfecture de Macenta 

jan Fev Ma Av Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Déc 
Défrichement Nl ~ ~ 
Défrichement N2 

Récolte café - 1 

Entretien café ~ ~ 
Abattage Nl ~ 
Préparation N2 

Ecobuage Nl ~ 
Semis Arachide-Niébé N2 

Désherbage Nl et N2 

Semis labour Riz N1 

Plantation Bananiers ~ 
Récolte régime palmiers ~ 
Transport régimes palmiers 

Extraction Huile 

Récolte Cacao ~ 
Pilage régimes pa lmiers ~ 
Récolte Cola ~ ~ 
Récolte du riz coteau 

Récolte Raphia et vi n pa lmi 

Labour semis second cycle 

Chasse 

Désherbage ri z 

Cloture N1 

Entretien chem in 

Surveillance riz 

Construction mirador 

Plantation café 

Construction ab ri et grenier 

Transport Rejets bananiers -

Pêche 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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Tableau XXII. Calendrier des travaux par opération et par exécutant, préfecture de Yomou. 

Préfecture de Yomou 

Défrichement N1 

Défrichement N2 

Récolte café 

Entretien café 

Abattage Nl 

Brulis Nl 

Ecobuage Nl 

Semis Arachide N2 

Densification Manioc 

Semis labour Riz Nl 

Plantation Manioc Nl 

Récolte régime palmiers 

Transport régimes palmiers 

Extraction Huile 

Homme Femmes H + F 

Jan Fev Ma Av Mai Jui Jul Aou Se t Oct Nov Déc 

~ 

--~ 
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Récolte Cacao 

Récolte co la 

Récolte Arachide 

~ -
Récolte Manioc 

Récolte du riz 

100 
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""' 40 
30 
20 
10 
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Figure 15. Type de main-d'œuvre utilisée selon les productions. 
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Tableau XXIII. Calendrier des travaux par opération et par exécutant, préfecture de Lola. 

Préfecture de Lola 

Défrichement Nl 

Défrichement N2 

Récolte café 

Entretien café 

Abattage Nl 

Brulis Nl 

Ecobuage Nl 

Semis Arachide N2 

Semis maïs Nl et N2 

Semis labour Riz Nl 

Plantation Loko Nl 

Récolte régime palmiers 

Transport régirœs palmiers 

Extraction Huile 

Récolte Cacao 

Récolte maïs 

Récolte Arachide 

~ Hoorne Ferrmes H+F 

Fev Ma Av Mai Jui Jul Aou Se t Cd: Nov Déc 

---
--

- -
Récolte-transformation Manioc 

Récolte du riz coteau 

Récolte riz Bas fond 

Labour semis Arachide BF 

Semis Légurœs BF 

Défrichement BF 

Désherbage riz 

Cloture Nl 

Défoncement Riz BF 

Répiquage Riz BF 

Désherbage maïs 

Surveillance riz 

Clôture BF 

Plantation café 

Construction renier 

--
r. --
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Dans toutes les zones concernées par l 'étude, le riz est la base des systèmes de culture sur 

coteau. Les opérations culturales en riziculture de coteaux et de plaine sont effectuées selon la 
même chronologie : défrichement, abattage, brûlis, écobuage, semis à la volée et labour à la 
houe, désherbage manuel et récolte au couteau. Dans ces systèmes, les cultures associées -
qu 'elles soient semées avec le riz comme le maïs, l 'aubergine, le gombo, l'oseille ou qu'elles 
so ient plantées avant ou après le semis du riz comme le manioc ou la banane - bénéficient 
des mêmes soins que la culture de riz. 

CALENDRIER DES OPÉRAT/ONS CULTURALES EN SECONDE OU TROISIÈME ANNÉE APRÈS DÉFRICHE 

En riziculture de bas-fond, ces opérations se limitent au défrichement, ramassage des bois et 

herbes et extraction du champ, défoncement, semis à la volée du riz ou repiquage en bas-fond 
aménagés, désherbage et récolte au couteau ou à la faucille. 

Tableau XXIV. Calendrier des travaux et exécutants pour la mise en culture l'année de défriche. 

Opérations Période de Exécutants selon préfecture 
culturales réalisation 

Yomou Nzérékoré Macenta Lola 

Champ Défrichement Nov. à janv. Homme 
de ri z de Déc. et janv. Homme Homme Homme 
coteau Déc. à mi-fév. 

Abattage Janv. et fév. Homme Homme 
Déc. à fév. Homme Homme 
Fév. et mars 

Brûlis Fév. et mars Homme Homme Homme 
Mars et av ri 1 Homme 

Ecobuage Mars Homme Homme 

Mars et avril Homme Hom. 
Mars à mai +Fern. 

Construct. Abri Mars Homme Homme 

Semis labour Avril et mai Fern.+ Hom. Fern.+ Femme 
Riz Mai à juillet Femme Hom. Fern. + 

Hom. 

Plant manioc Mai Femme 
Mai et juin Femme 

Plant banane Juin et juillet Hom. 

Désherbage Juillet et Août Femme Femme 

mi-juin à sept. Femme Femme 
Mai à mi-sept. 

Clôture du Mai Non Homme 
champ Juin Homme Homme 

Juin à août 

Const. Mirador Juillet et août Homme 

Construction Juillet et août Homme Homme 
grenier Nov. et déc. Femme 

Surveillance riz Juil. à mi-oct. Enf. + Enf. + Enf. + 

Sept. à nov. Enf. + Hom. homme Hom. Hom. 

Récolte du riz mi-oct. à déc. Fern.+ Hom. Fern.+ Fern .+ 

Sept. à déc. Hom. Hom. Fern.+ 
Hom. 
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Tableau XXV. Calendrier des travaux et exécutants pour les cultures de seconde année. 

Opérations Période de Exécutants selon préfecture 
culturales réalisation 

Yomou Nzérékoré Macenta Lola 

Cultures de Défriche et préparat. Fév. et mars Femme Femme Femme 
seconde 1 it de semences Mars et avril Femme 
année 

Récolte du manioc Fév. Femme Femme 

Mars avril Femme 

Densifi . Manioc Mars et avril Femme Femme 

Semis fonio Mars à mai Homme 

Planta igname Mars Homme 

+ maïs + gombo Femme 

Semis maïs Mars et avri 1 Fern.+ 

Juin Hom. 

Femme 

Semis niébé Avril Femme 

Sept. en Hom.+ 
savane Fern. 

Semis arachide Mars et avril Femme 

Avril Femme Femme Femme 

Avril et mai Femme Femme 

Juillet 

Août 

Désherbage Mai Femme 
arachide et niébé Mai à juin Femme 

Désherbage fonio Mai et juin Femme 

Plantation manioc Avril et mai Fern.+ Fern.+ 

Mai et juin Hom. Hom. 

Juillet et août Hom. + 
Fern. 

Désherbage maïs Mai et juin Homme 

Juillet Homme 

Récolte arachide Juil. et août Femme 

Juin et juil. Femme Femme Femme 

Juil. et août Femme Femme 

Oct. 

Nov. et déc. 

Récolte maïs Juin Fern.+ 

Août et sept. Hom. 

Fern.+ 
Hom. 

Récolte fonio Juil. à sept. Homme 

Récolte niébé Juin et juil. Femme 

Août Femme Hom.+ 

Nov. et déc. Fern. 

Récolte igname Août et sept. Homme 
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Les principales caractéristiques des exploitations agricoles 

LA ?LURI-ACTIVITÉ DES FAMILLES RURALES 

La principale caractéristique de l'exploitation agricole de la région forestière est la pluri-activité 
des familles rurales. Ces activités consistent d'abord à accomplir les travaux champêtres pour 
les productions alimentaires comme riz - arachide - niébé ou riz - manioc - arachide mais aussi 
pour les productions de rente café, cacao, cola, banane, ananas. Outre les travaux au champ, 
les familles rurales consacrent une part importante de leur disponibilité en travail à la cueillette 
et à la transformation des régimes de palmiers, ainsi qu'à la récolte des vins de palmiers (E/aeis 
guineensis ou raphia selon les zones) et à la cueillette de divers produits alimentaires comme 
les champignons ou le Kani (poivre sauvage) et des plantes médicinales. A ces activités de 
production et de cueillette, diversement assurées par les hommes et les femmes selon les zones 
et les ethnies, les membres des familles réservent, dans la période mars à juin, une grande 
partie de leur temps à la cueillette, le transport des régimes de palme et l'extraction de l'huile. 
De plus, les femmes assurent des activités complémentaires de stockage, de transformation et 
de vente des produits de récoltes et de cueillette sans oublier les tâches ménagères et 
l'éducation des enfants. 

LES ATOUTS ET CONTRAINTES DEL ' EXPLOITATION FAMILIALE 

Gestion des ressources et de la fertilité : sol et biomasse 

Conséquence de l'accroissement de la population, environ 3 % par an, les familles non 
seulement augmentent les surfaces en vivriers pour se nourrir, mais étendent également les 
surfaces en cultures pérennes et tout particulièrement les caféières pour accroître leur revenu. 
Cette double évolution est à l'origine de la forte croissance agricole de la région. Si le système 
de reproduction de la fertilité et les systèmes de culture sont actuellement compatibles avec les 
densités de population présentes sur la zone, i 1 n'en demeure pas moins que les superficies en 
jachère et leur durée ont fortement diminué ces dernières années. Ainsi, dans les sous
préfectures de Bowe et Banié en préfecture de Yomou, de Bounouma en préfecture de 
Nzérékoré, de Fassankoni, Nzébéla, Wantanka en préfecture de Macenta, la durée de jachère a 
diminué de 10-12 ans à 7-10 ans. Dans les autres sous-préfectures, la durée de jachère est 
aujourd'hui inférieure à 7 ans lorsqu 'elle n'est pas de 4-5 ans comme dans les sous-préfectures 
de Nzérékoré (Bounouma exclue), de Diécké en préfecture de Yomou, de Sérédou, Orémai, 
Daro, Balizia, Panzizou, Bofossou, Binikala en préfecture de Macenta. La durée de jachère est 
encore plus réduite, 2-3 ans, dans les zones de forêt-galerie dans les savanes de Vasserédou et 
dans les plaines fluviales qui bordent le Diani en sous-préfectures de Kouankan et Vasseridou 
ainsi que dans les plaines de la sous-préfecture de Foumbadou en préfecture de Lola. 

Or, la durée de jachère, dans une pratique culturale traditionnelle, sans restitutions minérales 
autres que les résidus de récoltes, détermine la fertilité des sols et donc les rendements des 
cultures. Cette évolution défavorable risque encore de s'accentuer les prochaines années en 
raison de l'évolution des jachères. En effet, les jachères qui jusqu'à lors étaient rapidement 
recolonisées par des espèces arbustives et arborées dans toute la zone au sud de la forêt du 
Ziama, sont aujourd'hui rapidement étouffées par le développement du chromolaena odorata. 
La réduction des espèces ligneuses, à enracinement profond, limite d'autant les migrations 
minérales des couches profondes vers les couches arables et les minéraux disponibles pour les 
cultures après défrichement de la jachère. 

Outre ces deux contraintes, directement liées à la teneur chimique des sols, d'autres éléments, 
comme la difficulté pour les familles de maîtriser à temps les adventices et l'absence de 
contrôle des maladies et ravageurs, diminuent davantage la fertilité des parcelles cultivées. 
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Si les surfaces disponibles par famille (0,6 à 1,5 ha par personne vivant sur l'explo itat ion) 
permettent des marges d'intensification encore importantes des systèmes de producti ons, 
l'augmentation des durées décennales de mise en culture peut induire une baisse de la fert ilité 
des sols et de la pression des maladies et ravageurs, si elles ne sont pas maîtrisées. Ce qui 
risque, à terme si aucune action n'est engagée, de fortement réduire le potentiel productif 
agricole de la région et par voie de conséquence les disponibilités alimentaires des autres 
régions qui s'approvisionnent aujourd'hui en Guinée forestière. 

Gestion du travail : familial, entraide, salariat 

Une autre contrainte majeure pour les exploitations agricoles est la capacité des famill es à 
réaliser les travaux indispensables sur des surfaces en cultures toujours plus grandes. La 
figure 16 précise les besoins et les disponibilités en travail pour une famille moyenne de sept 
personnes - dont 3,6 actifs - qui défriche annuellement 1,5 ha de jachère pour la rizicul ture, 
cultive 1 ha de vivriers divers en seconde année et entretient 2, 1 ha de caféiers et co lat iers 
associés. 
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i::=:JDisponibilité en travail famililal et entraide -Besoins en journées de travail 

Figure 16. Bilan des disponibilités et des besoins en travail pour une famille de 7 membres dont 
3,6 actifs. 

La figure 17 montre que, pour une famille moyenne de 7 membres dont 3,6 actifs travaillent 
20 jours par mois sur l'exploitation et avec les modes actuels de mises en valeur, les 
disponibilités sont insuffisantes pour réaliser les travaux aux champs et la cueillette des régimes 
de palmiers et ce, 6 mois sur 12. 

Les périodes de pénurie en main-d'œuvre correspondent aux mois de janvier et février, période 
des abattages et des défrichements puis aux mois d'avril à juillet, mois des semis-labour, du 
désherbage des cultures, des récoltes des arachides et de la cueillette des régimes de palm iers. 
Outre l ' importance des travaux aux champs, le manque de disponibilité en main-d'œuvre est 
amplifié par les grandes distances à parcourir pour se rendre aux champs et rapporter les 
produits de récolte à l'habitation. 

Si les groupes d'entraide permettent de mieux supporter la pénibilité de certains travaux 
comme les défrichements et abattages, ils ne sont pas une source de main-d 'œuvre 
supplémentaire puisque toute journée acquise doit être rendue. D'autre part, il serait erroné de 
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penser que l'entraide permet d'accéder à de la main-d'œuvre peu coûteuse. 
d'une journée d'entraide pour un groupe de dix personnes représente 
supplémentaire de 7 600 à 9 1 OO francs guinéens pour la famille d'accueil. 
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En fait, le coût 
d I 22 

une epense 

Ainsi les familles rurales n'ont d'autres solutions, si elles ne veulent pas réduire les surfaces 
cultivées que d'engager des salariés. Au premier semestre, les dépenses pour rémunérer cette 
main-d'œuvre, groupe d'entraide et salariés, ont contraint de nombreuses familles rurales à 
épuiser leurs disponibilités monétaires et bien souvent à vendre les premières récolte de niébé 
et d'arachide et une partie plus ou moins conséquente des produits vivriers en réserve. Cet 
important besoin en travail au premier semestre conduit les familles rurales à privilégier la 
sécurité alimentaire, à préparer les champs vivriers en priorité en n'accordant aux cultures de 
rente qu'un minimum de temps et bien souvent à différer les travaux dans la caféière en août -
septembre après la période des gros travaux. Cette contrainte majeure explique l'échec des 
innovations techniques proposées par le projet relance café Rc2, innovations qui nécessitent 
l'exécution d'un désherbage - égourmandage chaque trimestre. 

Si le facteur travail constitue aujourd'hui la contrainte majeure des systèmes de production, la 
réduction des temps de jachère en limitant les abattages et défrichements, l'échelonnement des 
mises en cultures et la diffusion de variétés à cycle courts devraient permettre d'étaler les besoins 
en travail au cours de l'année et ainsi de limiter les « goulots d'étranglement ». Par ailleurs, 
l'accroissement démographique ne sera pas sans effet sur la quantité de main-d'œuvre disponible 
par unité de surface en culture. Ainsi peu à peu la contrainte travail devrait se réduire. 
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Figure 17. Besoins financiers et produits vendus pour rémunérer la main-d'oeuvre. 

22. Coût pour nourrir le groupe d 'entraide (1 500 F de riz, 3 500 à 5 000 F de viande, 2 000 de vin de raphia, 600 F 
de cigarettes). 
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Gestion des équilibres alimentaires et des revenus 

La réduction des stocks vivriers et le manque de disponibilités monétaires au premier semestre 
sont le principal facteur explicatif de la période de soudure qui selon les producteurs s'étalent 
de juillet à septembre et pour les familles les moins favorisées de juin à septembre. Le terme 
« période de soudure » mérite d'être précisé. En effet, pour la majorité des exploi tations 
familiales, il n'indique pas une pénurie alimentaire mais une période où les stocks de riz 
produits sur l 'exploitation sont épuisés et donc une période où les familles habituées à 
consommer quotidiennement du riz doivent en acheter(« si l'on n 'a pas de riz au repas, on n 'a 
pas manger affirment les habitants de la Guinée forestière » ). Pour acheter cet aliment, dans 
cette période où les disponibilité monétaires ont été largement consommées pour l'achat de 
travail complémentaire, les familles vendent d'autres produits de cultures et de cueillette. 

A défaut de produits à vendre certaines familles sont obligés de négocier auprès des usuriers un 
prêt de dépannage en nature ou en argent. Ces prêts sont le plus souvent remboursés par la 
livraison en période de récolte de riz ou de café dont la quantité est négociée au moment de 
l'octroi sur base de prix très bas qui couramment correspondent à la moitié ou au 2/3 des prix 
pratiqués en période de récolte. Ces pratiques peuvent être lourdes de conséquence pour les 
familles qui y ont recours car elles amputent largement les quantités de riz que la famille peut 
stocker pour l'année suivante et réduisent fortement les rentrées monétaires par la vente des 
productions à vils prix dès la récolte. Bien que certaines familles s'engagent dans un processus 
d'endettement progressif, la majorité d'entre-elles multiplient les productions et les acti vités 
pour pouvoir acheter du riz à cette période de soudure. Ainsi elles stockent de l'huile en avril
mai ou vendent en juillet-août les premières récoltes d'arachide, de manioc, de niébé, de 
légumes, de cacao ou encore louent leur force de travail auprès de voisins. 

Si les volumes produits par les exploitations permettent aux familles de couvrir les besoi ns 
nutritifs en lipides et glucides la ration alimentaire souffre cruellement de protéines. En effet, les 
familles consomment quotidiennement du riz ou du To (mélange de manioc et de céréales 
comme fonio ou maïs) additionné d'une sauce à base d'huile et de condiments, pâte d'arachide 
et piment, auxquels on ajoute un petit morceau de poisson séché ou fumé. Ce plat selon les 
période de l'année peut ou pas être agrémenté d'une ou deux cuillères de légumes, aubergi ne 
ou gombo et de feuilles (patate, manioc ou produits de cueillette). Très exceptionnellement, 5 à 
10 fois dans l'année selon les personnes rencontrées dans les ateliers ou lors des visites de 
terrain, les familles consomment de la viande. 

Les tableaux XXVI à XXVIII « Modalités de couverture des besoins alimentaires » ainsi que les 
tableaux ci dessous « Calendriers des ventes des produits agricoles » élaborés à partir des 
ateliers de concertation montrent la complexité des systèmes des production à travers les 
modalités de couverture des besoins alimentaires. De nombreuses productions concourent à 
l'objectif de sécurité alimentaire au niveau de l'exploitation agricole qui sont fortement 
engagées dans l'économie monétaire (voir l'importance de la couverture alimentaire assurée 
par les ventes de produits de l'exploitation). Au delà d'une agriculture dominée par la 
caféiculture c'est bien l'image d'une agriculture diversifiée réduisant les risques par 
l'élaboration de systèmes de production complexes valorisant les lourds investissements en 
travail et permettant dans certains un recours limité à l' usure. Par ailleurs les graphiques 
montrent aussi qu'au niveau d'une préfecture les modalités de couverture des besoins 
alimentaires varient fortement d'une zone à l'autre. Diversité est ainsi l'autre caractéristique 
dominante des systèmes de production de Guinée forestière. 
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Les cartes (figures 18 à 2 7) ont été élaborées au cours des ateliers de concertation conduits par 
la miss ion en j uin 2000. Elles se basent sur une analyse critique co llective des d ires des 
p lanteurs présents lors de ces réunions et sur la confrontation de ces dires avec les transects 
réa l isés par les membres de la m iss ion. Il s'agit d'une appréc iation qual itative des dynamiques 
de chaque production en fonction des d ifférentes zones identifiées. Ces dynami ques permettent 
de repérer des zones de prob lématiques agricoles spécifiques. 

Tableau XXVI. Modali tés de couverture des besoins al imenta ires à Lo la. 

~disponible sur exploitation LJ ventes de produits prêt / usures 

Jan 1 Fev 1 Ma 1 Av 1 Mai 1 Jui 1 Ju l 1 Aou 1 Seot 1 Oct 1 Nov 1 

Lola1 Riz 

Man ioc 

Man ioc 1 

Maïs 

laname 

Avocat 

Ara ch ide 

Dettes 

Cacao 

Lo la2 Riz 

Riz 

Maïs 

Man ioc 

Lo la3 Riz 

Man ioc 

Hu il e 

Lo ko 

Ara chide 

Patate 1 1 

Lola4 Sava iiiiz 

Manioc 

Lola4 Forêt Riz 

Ma nioc 

Loko 

Ca cao 1 1 

Déc 
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Tableau XXVII. Modalités de couverture des besoins alimentaires à Macenta. 

t:::::JDispo nible sur explo itati o n LJ v entes de produits Prêts / usures 

Jan 1 Fev 1 Ma 1 Av 1 Mai 1 Jui 1 Jul 1 Aou 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1 Déc 

Macenta 1 Riz 

Huile 

Arachide 

Cacao • Dettes -Macenta 2 Savane Riz 

Banane 

Manioc 

Champignons 

Légumes 

Poivre 

Dettes -Chévres -Macenta 2 Fleuve Riz 

Banane plantain 

Café - 1 

Arachide 

Huile 

Poivre-escargots -Dettes 

Macenta 3 Riz 

Banane 

Piment 

Patate 

Dettes(Commerçants bananiers) 

Café - -Macenta 5 et 4 bofosoL Riz 

Huile 

Arachide 

Dettes 

Vente café sur récolte • Macenta 4 Daro Riz 

Manioc 

Vente café sur récolte - l 

Arachide 

Huile 

Macenta 4 Sérédou Riz 

Huile 

Loko 

Raphia -Arachide 

Dettes -Macenta 6 courone vill1 Cacao 

Riz 

Aubergine -Piment 

Manioc 

Maïfrais 

Feuilles de patate r 1 
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Tableau XXVIII. Modalités de couverture des besoins alimentaires à Yomou. 

disponible sur exploitation ventes de produits prêt/usures 

Jul Aou Sept 
1 1 

Yomou 1 Riz 

Huile 

Ra hia 

Cacao -Yomou 2 Riz 

Huile 

Loko -Manioc -Cacao 

Yomou 3 Riz 

Manioc 

Ra hia 

Café -Yomou 4 Riz 

Ré ime almier 

Manioc 
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Tableau XXIX. Calendrier des ventes des produits agricoles par ordre d'importance décroissante à 
Macenta. 

Macenta 1 Riz 

Huile 

Café 

Cacao 

Loko 

Raphia 

Légumes 

Macenta 2 Riz 

Savane Banane 

Manioc 

Légumes 

Champignons 

Kani 

Loko 

Macenta 2 Huile 

Fleuve Riz 

Café 

Loko 

Arachide 

Kani 

Macenta 3 Banane 

Légumes 

Patate 

Macenta 4 Huile 

Boffosou Arachide 

Macenta 5 Café 

Macenta 4 Café 

Daro Huile 

Arachide 

Maioc-Taro 

Légumes 

Macenta4 Riz 

Sérédou Huile 

Café 

Loko 

Raphia 

Arachide 

Cola 

Cacao 

Légumes 

Jan Fev Ma 

.............. .............. 
j////////fi 

Av 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mai Jui Jul 

. . . . . . . . . .......... 

......... .......... 

-......... .......... 

-

Aou Set Déc 

:-: .:-: -: .: .: -: : -: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...... ... ......... 

..... .. . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Tableau XXX. Calendrier des ventes des produits agricoles par ordre d'importance décroissante 
à Lola. 

Fev Ma Av Mai Jui Jul Aou Se t Oct Nov Déc 
Lola 1 Riz 

Huile 

Café 

Arachide 

Niébé 

Légumes 

Lola 2 Riz f@:~ 

Café 

Arachide 

Maïs ~ 

Cacao .. ~ 

Loko 

Lola 3 Riz 

·~ ~ 

café 

manioc 

Arachide 

Maïs ~ ~ 

Patate -
Lola 4 S Ananas 

Avocats 

Manioc 

Arachide 

Riz 

Lola 4 Forêt Huile 

Café 

Loko 

Caca 

Oran e 
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Tableau XXXI. Calendrier des ventes des produits agricoles par ordre d'importance 
décroissante à Nzérékoré. 

Jan 1 Fev 1 Ma 1 Av 1 Mai 1 Jui 1 Jul 1 Aou 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1 Déc 

Nzérékoré 1 Huile ~ 
Café 

Loko ~ 
Riz 

Arachide 

N'Zérékoré 2 Café 

Loko W% ;:.-%-~lm! 
Riz 

Banane 

Manioc 

N'zérékoré 3 Huile ~ 
Café 

Cola 

Banane 

Riz 

Cacao 

N 'Zérékoré 5 Café 

Cola 

Huile ~ 
Banane 

Riz 

Cacao 
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ŒGENDE 
Tend•noe 

• f'orted lmlnution 
F•lbledlminullon 

D Sbbl• 
[] 

~ 
D 

F"nrt• .u 1n m•ntAtinn 
Dom• lnesoln5U 1tprotigi1 
Pndedonnhs 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU CAFEIER 

SOURŒ AilLŒRDES ORGANISATIOS PAYSANNES (JUIN2000) 

Figure 18. Evolution de la cu lture du caféier. 

Kl lomi t1u 

MISSIONPDA - GF , MAE(JUIN2000) 

EVOLUTION DE L ':LXPLOITATION DE LA PALMERAIE NATURELLE 

ŒGENDE 
Tend•nce. 

• Forted lmlnullon 
F• ibl1 dimin1.1tion 

D F.1 lbl11ugm1nl•tlor 
• Forh•ui:iment•llo n 
D Dom• ln.s clo1:1sé1 1t proligh 
0 P.udedonniH 

SOURCE, AilLŒR DES ORGANISATIONS PAYSANNES ( JUIN2000) 

Figure 19. Evolution de la culture du palmier. 

Kilomilres 

MISSlONPDA - CF , MAE(JUIN'2000) 
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EVOLUTION DE LA CULTURE DU RIZ DE BAS-FOND 

• Fo rt• .1 ugm•ntion 
0 Sb ble 
D F1 ible.1ug me nt.. tior 
• Forte.111omenbtl on 
0 f>o m.ii lnu ol.1sHs et pro lé gis 

D P.a ded onnoiu 

SOURCE: ATELIBR DES ORGANISATIONS PAYS 

Figure 20. Evolution de la culture de ri z de bas-fond. 

LEGENDE 
Tend•nct 

1 Forte diminutlon 
[J F1lb l1 dimin ution 

D F1lblt.1 ugmenUtior 
• Forte.1uam1nt.11 on 
D Dom • lnu d.HSÜ el p1otégés 
0 P.ud1donnhs 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU RIZ DE COTEAU 

SOURCE' ATILIIRDES ORGANISATIONS PAYSANNES (JUIN2000) 

Figure 21. Evolution de la cul ture de riz de coteau. 

·~ 

Kllo mi tres 

MISSION PDA GF, MAE (JUIN 2000) 

Kllomètru 

MISSION PDA . GF , MAI( JUIN 2000) 
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LEOENDE 
Ttnd.1nc• 

D SUb l• 
Fo11lbl•;iugm•nt.11ior 

~ ~:::1~:::1:~=:~ p1ot6gis 
0 P.sdedonnhs 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU MANIOC 

SOURCE: Aln.IER DES ORGAMSATIONS PAYSANNES 

Figure 22. Evolut ion de la cul ture de manioc. 

Kllomitru 

MISSIONPDA - GF , MAE(JUJN2000) 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU CACAOYER 

LEGENDE 
Tenda nce 

• Fortedlm lnution 
D St• bl• 
D Falble.Jugmenlatior 

~ 6:~~ 1~~~r:.~';!·~~~ prot,gb 
0 P.ndtdonntes 

SOURC~ ATIL!ERDES ORGANISATIONS PAYSANNES (JUJN2000) 

Figure 23. Evolu tion de la cu lture du cacaoyer. 

Kllomitru 

MISSIONPDA - GF , MAE(JUJN2000) 
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ŒGENDE 

D Stable 
[J Falbl• 1ugm1nt1tlor 
• Forte.;iugmentallo n 
D C>om•intsoli1uU1tp1otégtis 
D P.11d1donnhs 
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EVOLUTION DAE LA CULTURE DE L'ARACHIDE 

Kilomibu 

SOURCE' ATELIER DES ORGAMSATIONS PAYSANNES (JUIN 2000) MISSION PDA - FG , MAE (JUIN 2000) 

Figure 24. Evolution de la culture de l 'arachide. 

LEGENDE 
Tendance 

0 Stable 
• Forteaugmenlation 

D Oomalnu clnsU et protigh 
D Pas dedonnéu 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU NIEBE 

SOURCE; A TELŒR DES ORGANISATIONS PAYSANNES (JUIN 2000) 

Figure 25. Evolution de la culture du niébé. 

Kllomihs 

MISSION PDA - OF • MAE (JUIN 2000) 
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LEGENDE 
T•nd.11n~ 

• Forledimlnuiion 

0 
f.11ibl•dlmlnutlon 

St.;ibl• 
F.11lblt.1ugm•nlitlor 

• r ........... ,.. .... i.+1,. .. 

D Oom.11lnHcl.11111is•tprotigés. 

D P.ndedonnées 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU COLATIER 

SOURCE' ATILIERDES ORGANISATIONS PAYSANNES(WOO) 

Figure 26. Evolution de la culture du co latier. 

Ki lom ~h1H 

MISSION PDA . FG , MA[ ( 2000) 

EVOLUTION DE LA CULTURE DU PLANTAIN 

LEGENDE 

B F.1lbled lmlnull on 
St.11ble 

D • D 
D 

F.11lble .11ugment1tlor 
Fort1 .1uame nbtion 
Dom.1lnescl.ud,sel protégû 
Pndedo nnies 

SOURCE: A TILIER DES ORGANISA TI ONS PA Y SANNES (JUIN 2000 ) 

Kllomêlles 

MISSIONPDA - GF , MAE(JUIN2000) 

Figure 27. Evolution de la culture de la banane plantain . 
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Les principales filières agricoles 

Mise en n:iarché, acteurs des filières et performances des systèmes 
commerciaux 

179 

Il 
L'étude des filières des produits agricoles de la Guinée forestière apporte les éléments 
nécessaires à une bonne compréhension de la structure et du fonctionnement de l'économie 
agricole régionale. Le travail réalisé durant l'étude s'est appuyé sur la collecte d'informations 
auprès des opérateurs de l'aval des filières et sur l'étude des documents existants. Compte tenu 
des contraintes de temps, l'exercice a essentiellement porté sur les principales filières 
structurantes de l'activité économique et du fonctionnement des exploitations de la région, à 
savoir le riz et l'huile de palme, pour les produits vivriers, et le café, pour les cultures de rente. 

Cette analyse reste à poursuivre, non seulement par des investigations complémentaires sur ces 
mêmes filières, mais également pour les filières des autres produits qui, bien que pouvant 
apparaître secondaires en termes de poids économique, n'en sont pas moins essentiels dans le 
fonctionnement global des exploitations agricoles ou dans l'élaboration des stratégies des 
opérateurs de l'aval. En l'occurrence, on citera, pour les plus importants, le maïs et le manioc, 
pour lesquels des travaux ont été menés dans le cadre du programme Pasal, mais aussi la 
banane, l'arachide, le cacao ou la cola, ainsi que le kani 24

, le girofle sauvage25
, le vin de raphia, 

et l'ensemble des légumes entrant dans les préparations culinaires propres à cette région. 

En termes de méthode, il est bon au préalable de rappeler les limites de l'approche sectorielle. 
L'analyse de filière est par définition circonscrite à son objet d'étude, elle ne permet pas 
toujours d'analyser de façon exhaustive la totalité des paramètres qui influent sur son 
fonctionnement. Ainsi, les acteurs ne déterminent pas uniquement leurs décisions en fonction 
du seul marché du produit agricole concerné par l'étude. 

Pour les producteurs de Guinée forestière, le travail de zonage a montré combien les 
exploitations familiales étaient engagées dans des stratégies de diversification agricole, tant de 
production et cueillette que de transformation des produits. On sait également qu'ils sont, par 
ailleurs, à la croisée de multiples autres marchés tels que celui du travail, du crédit26 ou des 
intrants. lis évoluent donc dans un contexte mouvant présentant un ensemble d'opportunités et 
de contraintes qui les obligent à exercer régulièrement des arbitrages dans le cadre d'une 
stratégie globale. Ce mode de fonctionnement est propre à l'ensemble des acteurs opérant sur 
une filière donnée, même si chacun d'entre eux évolue dans un contexte qui lui est spécifique. 

L'étude de filière est donc complémentaire de cette analyse des stratégies des producteurs. Pour 
un produit donné, elle examine l'enchaînement des différentes étapes qui permettent sa création, 
sa transformation et son acheminement, du producteur jusqu'au consommateur final. Dans 
l'idéal, cette analyse passe par l'étude des techniques mises en œuvre, et les modalités de mise 
en place des financements nécessaires. Elle permet de préciser comment se réalise l'adéquation 
entre l'offre et la demande en terme de quantité, de qualité et aussi d'organisation des échanges. 
Elle caractérise les différents acteurs qui opèrent sur la filière, leur niveau de spécialisation et leur 
stratégie, ainsi que le type de relations qu'ils nouent entre eux. Enfin, cette approche permet de 

24. Kani : poivre noir 
25. La variété de girofle concernée pousse naturellement sur les jachères. Elle est cueillie lors des opérations de 
défrichage, pour être commercialisée après séchage. 
26. Que les crédits soient de types bancaire, non conventionnel , ou proposés par les usuriers. 
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mieux appréhender les conditions d'élaboration et de transm1ss1on des prix, ainsi que la 
répartition des coûts et marges à chacune des étapes, et des valeurs ajoutées entre les acteurs. 

Cette analyse permet ainsi de repérer les goulots d'étranglement existant aux différentes étapes, 
que ce soit en terme technique, financier, organisationnel ou de réponse à la demande. Il s'agit 
d'évaluer si les conditions de création et de captation de la valeur ajoutée par les acteurs sont 
susceptibles ou non, et dans quelles conditions, de générer un processus de développement 
économique durable. En effet, la valeur ajoutée pourra se concentrer dans les mai ns de 
quelques acteurs dominants en amont ou en aval de la filière, voire même extérieurs à la fil ière, 
ou être exportée hors des zones de production, ce qui limiterait les capacités de reproduction 
et de développement de ces filières. Du point de vue des producteurs, les proposi t ions 
d'amélioration qui pourront être déduites de cette analyse empruntent souvent d'autres voies 
que celle, parfois trop rapidement proposée, de l'amélioration des revenus des producteurs par 
une augmentation intensive de leur production. 

L'étude de chacune des filières sera conduite en quatre temps. Tout d'abord, nous 
caractériserons les conditions générales dans lesquelles les producteurs com mercialisent leurs 
produits. Dans un second temps, on examinera la structure et l'organisation des marchés en 
Guinée forestière pour les trois produits principaux, tout en veillant à les replacer dans leur 
contexte national. On étudiera ensuite les modalités de fixation du prix, en y combinant 
notamment une analyse sur les coûts et les marges aux différents stades de la filière. Ces trois 
premières étapes nous permettront enfin d'étudier les risques, incertitudes et contraintes 
techniques pesant sur ces filières. Cette approche, menée selon plusieurs entrées, permettra de 
mettre en lumière les thèmes d'actions les plus opportuns dans une perspective de 
développement agricole. 

CARTE DES MARCHES DE LA ZONE D'INTERVENTION PDA - GF 

LÉGENDE 

.. Marchés de Préfectures 

.A. Marchés de Sous-préfectures 

Â Marchés dt D1stnct I village 

Ki l om ~llH 

SOURCE: ATILIERDES ORGANISATIONS PAYSANNES MISSION PDA . GF, MAE (JUIN 2000) 

Figure 28. Les marchés de la zone d'intervention. 
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La filière riz 

Les travaux du Pnasa, de 1994 à 1996, puis du Pasal, depuis 1996, ont permis d'améliorer 
grandement la connaissance de la filière riz. Les entretiens menés au cours de l'étude auprès d'un 
certain nombre d'opérateurs en Guinée forestière ont donc eu pour objectif essentiel d'enrichir la 
compréhension concrète de la filière par l'équipe, tout en apportant dans la mesure du possible 
un éclairage complémentaire, notamment sur le niveau de spécialisation des opérateurs, et sur les 
contraintes qui pourraient faire l'objet d'actions spécifiques dans le cadre du projet. 

Une filière nationale dans une dynamique de croissance27 

La filière riz connaît de profondes modifications depuis plusieurs années. De l'ordre de 
500 000 t en 1991, la production nationale de riz a atteint 630 000 t en 1995 et les derniers 
chiffres pour la campagne 1997-1998 indique un production de l'ordre de 715 000 t. Le 
rythme moyen de croissance, de l'ordre de 4,8 %28

, est donc deven.u supérieur à la croissance 
démographique. Et à partir de 1996, les importations ont commencé à diminuer, passant de 
270 000 t en moyenne entre 1993 et 1995 à 210 000 t entre 1996 et 1999. 

Avec 37 % de la production nationale, la Guinée forestière est la première région productrice 
du pays, suivie par la Guinée maritime. D'après les données du Snsa, la production de 
l'ensemble de la Guinée forestière est passée de 178 895 t pour la campagne 1994-1995 à 
200 674 t en 1997-1998. Cette augmentation de la production est avant tout le résultat de 
l'augmentation des surfaces mises en culture - pour la même période, elles passent 
respectivement de 125 540 ha à 134 445 ha - ce qui traduit un recours aux facteurs de 
production les plus accessibles, les moins onéreux ou financièrement les moins risqués, à 
savoir la terre et la main-d'œuvre. 

Une conjonction de facteurs permet d'expliquer cette évolution. A partir de 1994, la hausse des 
prix du riz sur le marché international a rendu le riz local étuvé compétitif. En effet, le rapport 
est passé de 1,7 à 1,2 entre 1993 et 1997. La hausse du prix mondial a par ailleurs entraîné 
dans son sillage les prix au niveau national (hausse de 30 à 50 % entre 1994 et 1995 et hausse 
de 20 % entre 1997 et 1998), incitant ainsi les producteurs à augmenter leur production. Cette 
compétitivité conjoncturelle se combine avec un élément plus structurel, à savoir la préférence 
des consommateurs pour le riz local étuvé. Les marchés nationaux se sont également fluidifiés, 
avec, d'une part, l'aboutissement du programme d'infrastructures qui a permis de désenclaver 
les zones de production, et d'autre part, les actions spécifiques d'appui du programme Pasal à 
l'aval de la filière (crédits à la commercialisation, développement du décorticage mécanisée et 
plus récemment de l'étuvage amélioré) . 

La chute des cours à partir d'avril 1998, qui s'est accentuée après un redressement au début de 
l'année 1999, a provoqué une hausse sensible des importations en 1999 qui atteignirent 
240 000 t contre 164 000 t en 1998. Malgré cette nouvelle conjoncture, les prix du riz local, 

27. Documents consultés pour la rédaction de ce paragraphe: 
- Rapport général sur les principaux résultats de l'enquête agricole permanente 1997-1998. Février 1999. 
République de Guinée - Ministère de l'agriculture, des eaux et forêts - Service national des statistiques agricoles. 
Lettre de politique de développement agricole n°2 - Volume 2: Document principal. Septembre 1997. République 
de Guinée - Ministère de l'agriculture, des eaux et forêts. 
Observatoire du riz et autres produits vivriers en Guinée. Note de synthèse n°1. Document de travail. Pasal. Bureau 
central des études et de la planification agricole, 1999. 
Note concernant les importations de riz en 1999 - Pasal. 
Evaluation à mi-parcours du Programme d'appui à la sécurité alimentaire (Pasal). République de Guinée. lram. 
Octobre 2000. 
28. Cependant, aucune enquête ne permet d 'affirmer que cette croissance est continue sur la période. 
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qui avaient augmenté de 22 % entre 1997 et 1998, sont restés soutenus. Cette nouvelle 
situation amena les observateurs à estimer que le prix du riz local, jouissant de son statut 
privilégié aux yeux des consommateurs, serait devenu directeur, contrairement à la période 
précédente. Aussi, cette hausse des prix du riz local, profitant aux producteurs, a continué 
d'impulser l'augmentation de la production. 

Dans cette nouvelle conjoncture économique, les importateurs, plutôt que de répercuter la baisse 
des cours mondiaux sur le marché intérieur, auraient tiré profit de cette nouvelle tendance pour 
accroître leurs marges. Cependant, la dévaluation en 1999 du franc Guinéen (- 24 % en un an 
par rapport au dollar américain), les obligea à réduire leurs marges face à la concurrence du riz 
local qui s'est trouvé une fois de plus conforté par ce contexte économique favorable. 

Pour l'heure, les importations de riz correspondent à au moins trois types de marchés. Il s'agit 
d'une part de répondre à une demande limitée en riz de qualité émanant des couches sociales 
aisées. Par ailleurs, les riz importés de faible qualité permettent de répondre à une demande 
des populations à faible revenu. Enfin, le riz importé participe également à l 'amélioration des 
conditions générales de sécurité alimentaire en limitant les hausses de prix pendant les 
périodes de soudure. 

L'avenir dira si ce contexte favorable au développement des productions nationales, non 
seulement du riz local, mais également des autres productions vivrières comme le manioc ou le 
maïs, continuera de prévaloir. Cependant, il est clair que l'évolution des cours internationaux 
ou des taux de change peuvent avoir un impact majeur sur la compétitivité des produits 
intérieurs. Les décisions sur les droits d'importations et les tarifs nécessaires dans le cadre de la 
protection des filières nationales devront alors s'appuyer sur un dispositif adéquat 
d'informations pour une analyse fine des décisions à prendre. 

Organisation de la filière en Guinée forestière 

LES VOLUMES MIS EN JEU ET LES CIRCUITS CONCERNÉS 

Les estimations réalisées par le Pasal 29 à partir d'enquêtes sur les marchés lors de la même 
campagne indiquent que 60 000 t de riz local étuvé auraient été commercialisés. 

La destination du riz commercialisé se répartit comme suit: 
- 20 000 t pour la commercialisation intrarégionale; 
- 20 000 t vers la Guinée maritime (Conakry, Kindia, Coyah, Dubréka) ; 
- 10 000 t vers la Haute-Guinée Nord (Kankan, Dabola, Kouroussa, zones minières de 
Banankoro, Siguiri, Dinguiraye); 
- 10 000 t vers la Moyenne-Guinée (Labé, Mamou, Pita, Gaoual, Koundara). 

En ce qui concerne la zone d'étude, les bassins de production principaux sont d'une part toute la 
zone frontalière avec la Côte d'ivoire, à savoir de l'ouest de Nzérékoré jusqu'au nord de Lola, la 
zone de Koulé et Gouéké, ainsi que le nord de la préfecture de Macenta. Cependant, il convient 
de signaler l'existence de flux de céréales en provenance de Côte d'ivoire, le bassin de 
production n'étant bien sûr pas délimité par la frontière internationale. Pour le riz, il semble que 
ce circuit soit surtout très actif durant la période avancée de la soudure, soit à partir du mois 
d'août. Les circuits transfrontaliers du maïs semblent quant à eux plus structurés et réguliers dans 
l'année. 

29 . Ce chiffre concerne la Guinée forestière en tant que région administrative, c'est-à-dire qu'aux quatre préfecture 
étud iées, il faut rajouter celles de Beyla, de Guékédou et de Kissidougou. ln Observatoire du riz et autres produits 
vivriers en Guinée. Note de synthèse n°l. Document de travail. Pasal. Bureau central des études et de la 
planification agricole, 1999. 
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La commercialisation intra-régionale et transfrontalière des céréales 

La commercialisation intra-régionale relève de transferts des zones de production excédentaires 
vers les zones déficitaires. Cela concerne en premier lieu /'approvisionnement des villes de 
Nzérékoré, Macenta, Guékédou, mais également celui des zones qui sont déficitaires à partir 
d 'une certaine époque de l'année. Ces transferts peuvent s'effectuer sur quelques dizaines de 
kilomètres, ou des distances plus importantes. 

Sur le marché de Yomou3°, on a pu rencontrer des femmes détaillantes qui s 'approvisionnaient 
sur le marché de Péta, zone de production rizicole relativement importante à moins de 20 km 
de Yomou. 

Le même jour, nous avons rencontré un commerçant détaillant qui effectuait un à deux aller
retours par semaine entre le marché de Yomou et celui de Lola. Actuellement, il achète du riz 
local étuvé à Lola par sac de 780 kg à raison de 500 Gnf / kg (riz de coteau). Le transport de 
Lola à Yomou lui revient à 3 000 Gnf / sac. Le prix de revente actuel sur le marché de Yomou 
est de 650 Gnf /kg. D'un jour de marché hebdomadaire à /'autre, il entrepose ses sacs dans un 
magasin du marché à raison de 500 Gnf / sac. Globalement, il réalise donc une marge de 7 30 
Gnf / kg de riz revendu, soit 23 500 Gnf par sac. Lors de /'entretien, il a indiqué avoir un fonds 
de roulement de l'ordre de 7 sacs sur le marché de Yomou, et qu 'il en avait autant sur le 
marché de Nzérékoré. If signale également qu'à partir du mois d'août, le seul riz disponible à 
Lola provient de Côte d 'ivoire. 

Les circuits d'approvisionnement transfrontaliers existent également pour le maïs qui, déjà à 
cette période de /'année, provient essentiellement de Côte d 'ivoire, en transitant par le marché 
de Lola. En particulier, ce circuit permet d 'approvisionner Conakry et Nzérékoré. If existe une 
demande importante émanant des aviculteurs de la région pour la fabrication de concentrés. 
Rien qu 'à Nzérékoré, il existe huit élevages avicoles produisant coquelets, poules pondeuses et 
poulets de chairs. If en existe également un certain nombre à Diéké. 

Les semi-grossistes de Lola envoient les collecteurs dans le cas où leur réseau est bien établi, ou 
quand il ne s'agit que de se rendre que sur les marchés frontaliers (Wanino ou Sipidou) ou de 
regroupement (Man). Par contre, s'il s 'agit de collecter du maïs directement dans les zones de 
production ou de réaliser les achats sur les marché de collecte (zone de Daloua située à près de 
400 km de Lofa), les commerçants font le voyage eux-mêmes avec l'argent nécessaire. 

Le commerçant rencontré sur le marché de Lola indique qu 'il s 'approvisionne en maïs durant 
toute la période de récolte tant en Guinée qu'en Côte d 'ivoire. If se rend lui-même 
régulièrement en Côte d'ivoire entre avril et juillet. Ses contraintes sont essentiellement d'ordre 
financière - il est parfois difficile d 'acheter d'obtenir des F cfa pour passer en Côte d'ivoire. 
Durant les périodes de récolte, il y a beaucoup de commerçants sur la zone et le taux de 
change devient élevé. Par ailleurs, il signale également que le problème de stockage - mauvais 
séchage et charançons - entraînent régulièrement des pertes. 

LES PRODUCTEURS 

Pour la campagne 1997-1998, le Snsa estime la production à environ 200 000 t de riz paddy 
pour la Guinée forestière11

, ce qui équivaudrait à 130 000 t de riz net étuvé avec un taux de 
transformation de 65 %. 

30. Visite du 22 juin 2000. 
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Si l'on rapproche ce chiffre des 60 000 t commercialisées estimées par le Pasal durant la même 
période, on obtiendrait un taux de commercialisation par les exploitations familiales de l'ordre 
de 46%, ce qui serait remarquable pour une production vivrière de base, produite dans des 
conditions extensives. Même en restant prudent par rapport à ces ordres de grandeur, le riz 
local sera it donc en train d'acquérir progressivement un statut de culture de rente. Au niveau 
des exploitations familiales, confirmation est d'ailleurs donnée par l'observation de substitution 
du riz local, vendu sur les marchés, par la consommation d'autres produits vivriers produits sur 
l 'exploitation ou achetés, comme le maïs et le manioc, voire même le riz importé. Cependant, 
la question de connaître son véritable poids financier relatif dans le budget de l 'exploitation en 
terme de recettes par rapport aux autres productions tel que le café, l'huile de palme et le vin 
de rafia, et ce même dans les zones traditionnellement considérées comme les gren iers de la 
Guinée forestière, telle qu'à Lola. 

A VA L DE LA FILIÈRE 

Les actions du Pasal ont permis d'accompagner, voire d'impulser, la structuration de l' aval de 
la filière. De part la présence du Crg et du Cmg qui offrait un cadre institu tionnel 
particulièrement favorable pour leur mise en place, les programmes de crédi t à la 
commercialisation et la résolution des contraintes techniques de transformation - même si les 
travaux sur l'étuvage en sont dans une première phase, les actions pilote sur le décorticage ont 
levé un goulot d'étranglement majeur - ont dynamisé son fonctionnement, facilitant notamment 
l'interface entre les producteurs avec le reste de la filière. 

Les opérateurs de l'aval sont nombreux et de divers types. Les femmes occupent une pl ace très 
importante - qui s'est renforcée grâce aux actions du Pasal - dans l'organisation de ce 
commerce au niveau de la collecte, de l'étuvage, du décorticage et de la revente au détail. 
Cette multitude d'acteurs animent un réseau de collecte au niveau des producteurs ou sur les 
marchés villageois, d'une densité suffisante pour permettre de regrouper une production 
atomisée et pas toujours facilement accessible dans des conditions limitant les phénomènes de 
spéculation qui caractérisaient les années antérieures. 

Les grossistes, eux-aussi nombreux, que l'on retrouve tant à Lola, Nzérékoré que M acenta, se 
spécialisent de façon croissante, ce qui se traduit notamment par une modification des 
stratégies de spéculation vers des rotations rapides des fonds de roulement. Ceci est bien sûr à 
mettre en rapport avec l'atténuation des fortes variations dans le cycle annuel des prix. 

Par ailleurs, cette spécialisation ne doit pas s'interpréter comme la commercialisation d'un 
produit unique, à savoir le riz : les semi-grossistes et grossistes sont plutôt spécialisés sur les 
produits vivriers (arachides, maïs, manioc, niébé), et pour certain d'entre eux, pour le 
commerce des cultures de rente, tels que le café et le cacao. En effet, la forêt produit tout au 
long de l'année, ce qui permet ainsi aux commerçants de se spécialiser dans le négoce des 
denrées agricoles sans avoir à développer des stratégies d'opportunités avec le négoce d'autres 
produits manufacturés par exemple. 

31. Ce chiffre concerne la région administrative, c'est à dire qu 'aux quatre préfecture étudiées, il faut raj outer celles 
de Beyla, de Guékédou et de Kissidougou. ln Rapport général sur les principaux résultats de l'enquête agricole 
permanente 1997-1998. Février 1999. République de Guinée - Ministère de l' agri culture, des eaux et forêts -
Service national des statistiques agricoles. 
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CH ETAPES 1 

::J L 
TYPE DE TRANSACTION 

Production Producteurs 

- Production 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Etuvage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Décorticage (manuel ou méca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Mise en sac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Stockage ou vente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Collecte, regroupement et distribution 

··················-·······- ............. -........................................... - .......................................... ''"'"m'"''"''"'''"" .,.,,,,_ ... , ................................................................................. ...................................................... 
Collectrlces-étuveuses-détal l !Collecteurs de brousse 0 <!> 

Marchés de regroupement : <!> m Cl> Œ> Cl> 0 <!> <!> Œ> 1 Œ> <!>œœŒ>œŒ>eœc:>mœm Œ> 
<!l 

KOULE, LOLA, PALE, .. . Demi-grossistes 1 Œ> Œ> Œ> Œ> spot 
- Transport (acheteurs) 

<!l 
<!> "' e e 

- Décorticage à façon "' "' G> G> G> CD CD CD 

!> Œ> <!> 
<!> CD CD CD Œ> CD 

Marché de gros / distribution : 
osôtes 0 0 o 0 0 OoO NZEREKORE/MACENTA 

- Transport 00000 00000000 
- Décorticage à façon 

Co/Et/Det 
CD 

<!> "' CD 

CD C!> C!> C!> Comme';5ants détaillants 
Œ> 

<!> C!> Œ> <!> G> G> <!> <!> C!> C!> C!> 

Marché de consommation 
- ·····-··--·-·················· .. -·-·-··-·· .. ·········· ............... _ ..... --.. ···-·· .. ·····"···· .. ···· .. ···· .. ··.. .. ......... ., ... _.,,,_,,, ................. -·-··············-············· .. ·--·· .. ············ .. ·········· .. ·--·····--······--·-· 
- NZEREK., MACE NT A, YOMOU ,.. . Guinée forestière Zones urbaines / Conakry 
- CONAKRY, centres urbains Autoc• Marchés Marchés 

Vente au détail CONSOMMATEURS 

Figure 29. Production et destination du riz en Guinée foresti ère - 2000. 
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L1élaboration des prix: aperçu de la structure des coûts 

Equivalent prix paddy bord champ Gnf/kg zone de Lola 

Valeur équivalent paddy coût étuvage 

Valeur équivalent paddy coût décorticage 

Collecte 

Prix au producteur zone de Lola 

Transport local 

Prix marché de collecte Lola 

Transport Lola Nzérékoré 

Manutention 

Frais de magasinage Nzérékoré 

Autres frais et marge semi-grossiste 

Prix de vente semi-grossiste Nzérékoré 

Transport Nzérékoré Conakry 

Déchargement 

Magasin Conakry 

Autre Frais et marge grossiste 

Prix de vente Conakry grossiste 

Frais et marge de vente au détail 

Prix de vente Conakry détail 

Source: synthèse données d'enquêtes et suivi Pasal. 

Perspectives d1actions pour le projet 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 

Gnf / kg de riz étuvé 
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La filière de riz local étuvé en Guinée forestière se trouve donc confrontée à la croissance de la 
demande nationale, qui résulte de l'évolution démographique, et à l'amélioration de sa 
compétitivité compte tenu d'un contexte international favorable. Cependant, au niveau des 
producteurs, les premiers phénomènes de substitution du riz par du manioc ou du maïs 
montrent que la capacité d'offre dans l'état des modes de productions arrive à un seuil. 

Déjà dans certaines zones se pose la question de la gestion de la fertilité des sols, avec 
notamment une réduction des durées de jachères, d'autant plus forte que d'autres contraintes 
se posent tels que la croissance démographique. Dans cette configuration, le manioc, 
répondant mieux que le riz sur des sols moins fertiles, apparaît de plus en dans les rotations. 

Par ailleurs, en système extensif, le riz local pourrait progressivement être concurrencé par le 
manioc : les consommateurs qui subissent la hausse des cours mondiaux du riz avec ses 
répercussions sur le riz local se rabattent progressivement sur le manioc moins cher. 
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li y a donc là un défi pour le projet: comment aider les exploitations familiales à répondre à la 
demande en riz de telle façon que leurs performances puissent s'améliorer dans la durée? Cette 
approche devra reposer sur le diagnostic et sur l'élaboration d'un référentiel technique pour 
lesquels l'association lrag- Cirad est déjà en œuvre. 

Cependant, il se pose d'ores et déjà un certain nombre d'éléments qui délimite les marges de 
manœuvres possibles. 

1. D'une part, le riz est une production offrant un faible niveau de rémunération et qui par 
conséquent nécessite un volume de production important pour avoir un impact réellement 
positif pour une exploitation familiale en terme budgétaire. Le taux de commercialisation, 
estimé plus haut à partir de données à prendre avec prudence, nécessite d'être affiné par 
zones et par types d'exploitations afin d'avoir une vision plus claire de la situation. Les 
enquêtes réalisées lors de l'étude filière manioc32

, auraient montré que les producteurs 
vivriers33 placent le manioc comme première source de revenu (43 % des personnes 
enquêtés), suivi par l'arachide et enfin par le riz (respectivement 22 % et 13 % des personnes 
enquêtées). Le producteur, face à des choix technico-économiques, optera logiquement pour 
le plus avantageux, compte tenu de ses contraintes de main-d'œuvre et d'accès à la terre. 

2. Par ailleurs, la proximité d'un important bassin de production, côté ivoirien, limite la 
possibilité de mise en place de programmes d'intensification trop poussés qui aboutiraient à 
rendre la production guinéenne relativement moins compétitive. 

3. Enfin, faute d'un dispositif adéquat et suffisamment réactifs de contrôle des importations, 
les variations du marché international peuvent occasionnellement menacer la production 
nationale. 

li faut donc parvenir à proposer des solutions techniques suffisamment souples -
techniquement et économiquement - qui préservent les capacités de réaction et d'adaptation 
des producteurs. 

LA POST RÉCOLTE 

Un autre champ d'interventions possibles concerne la levée des contraintes pesant sur les 
opérations de post-récolte. En effet, le battage manuel, outre sa pénibilité, est surtout 
consommateur de main-d'œuvre et de temps. Ceci affecte non seulement la rapidité de mise en 
vente sur le marché, mais aussi les modalités de récolte et les conditions de stockage. Les 
producteurs, face à une contrainte de main-d'œuvre pour le battage, peuvent en effet retarder 
la finition de la récolte après avoir récolté la quantité nécessaire pour la couverture des 
dépenses immédiates. Les grains finissent de sécher sur pied, avec les risques d'une reprise du 
métabolisme en cas de pluies ou le danger d'attaques parasitaires. Une autre technique 
consiste à stocker le riz en gerbes ce qui est également à l'origine de pertes importantes. 

Aussi, dans les zones de production excédentaire, il pourrait être judicieux, ainsi que l'envisage 
le programme Pasal, de mettre en place des batteuses mobiles et d'identifier un référentiel 
technique permettant d'améliorer le séchage et la conservation. Les modes d'approche utilisés 
avec succès par le programme, combinant la recherche en association avec des artisans pour la 
mise au point de matériel et la contractualisation avec des dispositifs institutionnels de crédit 
tels que le Crg et le Cmg, sont effectivement à promouvoir. 

32 . Analyse diagnostic de la filière manioc en Guinée. Rapport de synthèse. Novembre 1999. Bcepa, Pasal. 
33. Echantillon concernant l'ensemble des 4 régions naturelles de la Guinée. 
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L'ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

L'atomisation de la production, la faiblesse du niveau de rémunération unitaire et la contrainte 
de gestion de la sécurité alimentaire sur l'exploitation sont autant d'éléments qui influent sur les 
capacités du producteur à commercialiser dans les meilleures conditions. En outre, le manque 
d'information sur les prix complète les termes de cette asymétrie de position. 

Là aussi, des réponses adaptées et souples doivent être identifiées afin de lever ces contra intes. 
Dans les zones fortement productrices, il sera intéressant de mettre en place des actions 
d'organisations des producteurs. Les premières expériences menées dans la préfecture de 
Macenta, sous l'impulsion combinée de la Fnpcg et du Pasal, ouvrent une voie intéressante 
dans le domaine des banques céréalières de sécurité alimentaire. La coopérative Nela à 
Gouéké montre également qu'il existe des groupement d'achats et reventes, animés par les 
producteurs, dont les stratégies reposent sur les ventes différées aux moments où les prix sont 
plus favorables. 

Aussi, il y a sans nul doute un terrain qui reste à explorer dans ce domaine. La filière « riz » va 
continuer vraisemblablement à se développer dans le futur. Les opérateurs de l 'aval sont en 
cours d'organisation sous l'impulsion des activités du Pasal et il est important que les 
producteurs, qui bénéficie déjà de l'augmentation de la demande et des meilleurs prix, puissent 
en outre participer à cette structuration de la filière pour en tirer un meilleur parti. 

Un volet conséquent de formation à l'analyse économique des filières vivrières, et de resti tution 
des études et actions menées par le Pasal, adressé aux producteurs dans leur ensemble, et non 
seulement aux opérateurs de l'aval, semble être un préliminaire indispensable à leur 
organisation. La réflexion sur le positionnement des producteurs dans la filière riz pourra alors 
s'enclencher. Des appuis ultérieurs nécessaires dans l'analyse des problématiques émergentes 
et pour élaborer et mettre en place des actions techniques et organisationnels seront prévu dans 
un cadre institutionnel prédéfini du Pdagf. 

Les conditions de mise sur le marché pour les producteurs 

Pour une exploitation agricole de Guinée forestière, l'examen du cycle annuel des dépenses : 
main-d'œuvre, dépenses sociales, aliments et des recettes : essentiellement les produits 
agricoles et de cueillette, met bien en évidence le décalage existant dans le temps entre les 
emplois par rapport aux ressources issues de la commercialisation des produits. 

Si chaque producteur se trouve dans l'obligation d'établir des stratégies lui permettant de gérer 
au mieux cette contrainte, tous n'évoluent pas dans le même contexte ou dans des systèmes de 
production comparables. Ainsi, la taille de la famille et les possibilités d'emploi de la main
d'œuvre, l'importance des surfaces cultivées et les caractéristiques des spéculations produites, 
la capacité à générer des réserves alimentaires suffisantes, la distance par rapport aux marchés 
de collecte, etc, sont autant de paramètres qui vont induire des pratiques de commercial isation 
adaptées et différenciées, plus ou moins favorables aux producteurs, allant des plus défensives 
aux plus offensives. 

Bien que la mission n'ait pas eu le temps suffisant pour examiner en détail les modal ités de 
mise sur le marché des produits par les exploitants, on peut estimer sans risque qu'il existe un 
gradient de stratégies de commercialisation au sein des différents types d'exploitations. 
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PRODUCTION 

Production nationale 

1991 /92 
1994/95 
1995/96 
1997/98 

Source Pasal. 

Production 

500 000 
550 000 
630 000 
715 000 

189 

Fiche Riz 

Moyennes d'importation 
1991-1995 300 000 

1996-1999 210 000 

Les importations couvrent environ les 2/3 de la demande marchande, le reste étant couvert par la 

production nationale. Il y a environ 1 OO 000 t de riz étuvé mis sur le marché annue llement. 

Production de la Guinée forestière 

En Guinée forestière, on dénombrerait environ 60 000 producteurs de riz, qui cultiveraient en 

moyenne 1,5 ha de riz par an. 

1994/1995 : 179 000 t pour 125 540 ha ; 

1997.1998 : 200 674 t pour 134 445 ha (source: Snsa); 

1997 /1998 : 263 000 t, soit 3 7% de la production nationale (source Pasal/ Lpda). 

1991/1992 Superficie Rendement Production 
Lola 4 593 1,35 5 384 
Macenta 22 858 1,92 38 118 
N'zerekore 18 503 1,41 22 676 
Yomou 5 007 1,75 7 609 
Total 50 961 1,45 73 787 

1994/1995 Superficie Rendement Production 
Lola 6 165 1,33 8 199 
Macenta 31 058 1,37 42 549 
N'zerekore 29 756 1,40 41 658 
Yomou 5 945 1,53 9 102 
Total 72 924 1,39 101 509 

O tCORT/CACE 

On recense environ 800 décortiqueuses dans toute la Guinée, dont l'acquisition d'une centaine a été 
permise par des financements Pasal. Le nombre de décortiqueuses financées en Guinée forestière grâce à 
un crédit du Pasal est très faible. 

ETUVAGE 

La diffusion d'étuveuses améliorées est pour l' instant dans une phase de lancement. Néanmoins, el le 

semble très mesurée. Par contre, les vo lumes de riz étuvé mis sur le marché représenteraient environ 

60 000 t, soit 60 % du volume national. 

COMMERCIAL/SA T/ON 

La destination du riz commercialisé à partir de la guinée forestière se répartit comme suit: 
- 20 000 t pour la commercialisation lntra-régionale ; 
- 20 000 t vers la Guinée maritime (Conakry, Kindia, Coyah, Dubréka); 
- 10 000 t vers la Haute-Guinée Nord (Kankan, Dabola, Kouroussa, zones minières de Banankoro, 
Siguiri, Dinguiraye); 

- 10 000 t vers la Moyenne-Guinée (Labé, Mamou, Pi ta, Gaoual, Koundara). 
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On sait que les producteurs les plus défavorisés, au vu de tous ces paramètres, se trouvent 
contraints, classiquement, de faire appel aux systèmes informels de financement, dans lesquels 
des usuriers - collecteurs qui fournissent des avances durant les périodes de tension financière 
ou alimentaire, contre des remboursements en nature au moment des récoltes ou l'engagement 
des récoltes en vert-. Dans ce type de négociation, la rémunération des productions agricoles 
se fait toujours en deçà du prix du marché à l 'époque des récoltes, lui-même déjà au plus bas 
car correspondant aux périodes de saturation de l'offre. 

Les producteurs ayant plus de souplesse sur la gestion de la main-d'œuvre et de la sécurité 
alimentaire de l'exploitation, sont quant à eux confrontés à des contraintes d'accès aux marchés 
dans des conditions plus avantageuses pour eux. Il s'agira là soit de lever les contraintes de 
stockage pouvant permettre des ventes différées pour obtenir des prix plus rémunérateurs, soit 
d'améliorer ou créer les processus de transformation directement au sein de l'exploitation afin de 
capter ou d'augmenter la valeur ajoutée au sein des exploitations familiales. 

Enfin, certains producteurs contrôlent de façon structurelle les contraintes de fonctionnement 
de leur exploitation. Ils possèdent des marges de manœuvre quant à l'accès à l'information 
technique et économique. Engagés dans les processus d'organisation, ils sont à même de mettre 
en place des stratégies plus offensives, comme par exemple la recherche de niches 
commerciales de qualité ou de label, ou la prise en charge d'un certain nombre d'étapes 
techniques jusqu'alors dévolues aux opérateurs de l'aval des filières (collecte et regroupement 
des produits, négociations des prix, etc.). 

A chacun de ces types de producteurs correspondent des contraintes ou des goulots 
d'étranglement spécifiques qu'il s'agit de lever. L'enjeu pour le Pda-Gf, dans ce domaine, 
réside donc dans sa capacité à apporter des appuis correspondant à la diversité des situations 
dans lesquelles les exploitations sont insérées. Il s'agira de rompre le cycle de captation de la 
valeur ajoutée par l 'aval des filières, qui maintient les producteurs les plus défavorisées dans 
une situation de marginalisation économique, et donc de leur fournir les moyens d'accumuler 
les ressources économiques nécessaires à leur développement. 

Cependant, l'analyse des pratiques de commercialisation des exploitations agricoles et leur 
amélioration ne peut se faire indépendamment de l'examen du fonctionnement de la filière pour 
un produit donné et de l'identification des marges de manœuvres existantes. La présentation des 
filières café, huile de palme et riz va permettre d'illustrer ces diverses situations. 

La filière huile de palme 

La filière huile de palme présente la caractéristique intéressante de répondre à une demande 
nationale et sous-régionale. En Guinée forestière, elle est dominée par deux types d'acteurs, 
d'une part le complexe Soguipah et d'autre part, un noyau bien structuré de grossistes qui 
assurent l'écoulement de l'huile de palme. 

Au plan national, l'huile de palme provenant de Guinée forestière constitue l'essentiel de 
l'offre. La Guinée Maritime, avec la production issue des plantations familiales, d'une part, et la 
plantation industrielle et l'huilerie de Bantama, d'autre part, arrive en deuxième position. 

Structure et organisation de la filière huile de palme 

UN MARCHÉ LOCAL, NATIONAL ET SOUS-RÉGIONAL 

La production d'huile de palme est généralisée sur l'ensemble de la Guinée forestière, mais les 
principaux bassins de production sont localisés dans la sous-préfecture de Diéké (complexe 
Soguipah) et la sous-préfecture de Yomou, ainsi que dans les zones de Sérédou et de Macenta. 
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Le marché principal de regroupement est le marché de l'huile de palme de Nzérékoré, suivi de 
celui de Macenta. 

Outre la consommation locale, la production est destinée aux zones urbaines de Guinée, et en 
premier lieu Conakry. Mais les entretiens menés au cours de l'étude semblent indiquer que la 
majeure partie de la production commercialisée serait destinée aux marchés sénégalais et 
maliens. 

PRODUCTION, TRA NSFORMATION ET COLLECTE : DE LA TON TINE AU COMPLEXE IN DUSTRIEL 

La sous filière artisanale 

Production et cueillette des régimes - Extraction de /'huile rouge 

L'organisation de la production d'huile de palme suit un gradient de spécialisation selon les 
producteurs. Le mode le plus extensif qui représente la majorité des producteurs, relève du 
système de cueillette dans les plantations naturelles (principalement, palmier de variété Dura) 
et réalisé par les familles ou des groupes d'entraide. 

Des producteurs de type intermédiaire ont également des plantations de palmiers constituées à 
partir de variétés améliorées (Dura ou Tenera). Ce type de producteurs est particulièrement 
présent dans la zone périphérique du complexe Soguipah, mais reste exceptionnel au plan 
général. Par contre, on assisterait à une intensification des systèmes agroforestiers des palmiers à 
huile, en particulier dans les zones de Macenta et de Sérédou : les observations faites durant le 
travail de zonage ont mis en évidence une augmentation des jeunes palmeraies (densification des 
palmeraies naturelles par replantation), ce qui témoigne de l'émergence d'une dynamique de 
production. Cette tendance mériterait d'être analyser de façon plus précise. 

La collecte des régimes et l'extraction de l'huile impliquent une succession d'étapes faisant 
souvent appel à de la main-d'œuvre rémunérée. L'opération de coupe du régime est effectuée 
par les jeunes. Payée en général 200 Gnf par régime coupé, cette activité constitue une activité 
particulièrement rémunératrice en période de pleine production. Ce sont ensuite les enfants qui 
rassemblent les régimes sur le lieu de la collecte, à raison de 50 Gnf par régime. Le transport est 
assuré par le propriétaire, mais la découpe des régimes, nécessaire pour débuter les opérations 
d'extraction, est généralement sous-traité à raison de 1 OO Gnf par régime. La préparation des 
noix pour l'extraction se termine enfin par l'égrappage, après que les régimes, une fois coupés, 
aient été stockés sous abris pendant trois à quatre jours. 

En Guinée forestière, l'extraction de l'huile se fait selon deux méthodes distinctes, pratiquées 
par des ethnies différentes (voir annexe) : 
- l'extraction par la cuisson dans des fûts métalliques, ou la méthode « Guerzé » ; 
- l'extraction par fermentation dans des pressoirs creusés à même le sol, ou la méthode 
« Tobogui ». 

Ces méthodes ont des taux d'extraction pour des fruits issus de palmeraie naturelle de l 'ordre 
de 15 %. 

L'huile des palmeraies naturelles, particulièrement riche en oléine et caroténoïde, est très 
appréciée par les Guinéens tant pour son goût que pour sa belle couleur rouge. Par contre elle 
ne peut pas être utilisée pour la saponification . L'huile issue des variétés améliorées, que ce soit 
Dura ou Tenera34

, est appréciée pour les grillades. Elle peut être facilement blanchie et 
remplacer l'huile d'arachide. Cette huile permet la saponification. 

34. Hybride de Dura et Pisifera 
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Du point de vue alimentaire, si l'huile « Tobogui » est particulièrement apprec1ee dans la 
région de Macenta, elle est également recherchée dans le reste de la Guinée forestière. Par 
contre, dans le reste du pays, le consommateur a une préférence pour l'huile « Guerzé ». 

Les amandes récupérées après l'extraction de l'huile rouge, que ce soit pour les méthodes 
« Guerzé » ou « Tobogui », vont permettre, ultérieurement et après stockage, la fabri cation de 
l'huile de palmiste. Le concassage des amandes se fait manuellement, sur une pierre, amande 
après amande. Dans certains villages, ce concassage peut être réalisé à façon (1 000 Gnf par fût 
de 200 1). 

L'importance de la main-d 'œuvre et la pénibilité de toutes ces opérations d'extraction 
expliquent en partie la fréquence des systèmes d'entraide existant pour la production de l' huile 
de palme, qui s'apparentent en fait à des systèmes de tontines. Un autre caractéristi que 
importante à souligner réside dans la grande consommation en bois de chauffe et d 'eau. 

Ces contraintes lourdes mises à part, la grande souplesse que procure l'huile de palme tant au 
niveau de la collecte que du stockage, combinée avec une demande régulière et soutenue, en 
font une production « tampon » de choix pour réaliser l'équilibre financier général d 'une 
exploitat ion familiale (achats de nourriture, de vêtements, de matériaux pour la maison). 

Un exemple de groupe d 'entraide pour la production d 'huile de palme à Yomou 

Notre groupe d 'entraide est composée de 12 personnes, autant d'hommes que de femmes. 
C'est ma femm e qui est présidente. Durant la période de production, et si le groupement 
travaille bien, on donne un bidon de 20 litres par semaine et par personne membre du 
groupement. La personne en fait ce qu'elle veut. .. Généralement elle attend le mois d 'août .. . 
C'est pour le manger .. . Ou en décembre, quand c 'est pour la construction ... 

Un exploitant sur le marché de Yomou 

Opérations de collecte et de commercialisation primaire 

L'essentiel des achats se fait sur les marchés hebdomadaires dans les villages, ou directement 
sur les exploitations durant les périodes de forte production. Sur les marchés, ce sont les 
femmes généralement qui amènent leur huile. Les récipients utilisés sont de tous types et de 
toutes tailles, ce qui reflète autant les capacités de production ou financières que les besoins de 
trésorerie du moment. Ainsi, les quantités mises en vente par les producteurs peuvent être 
inférieures à un litre et atteindre jusqu'à plusieurs bidons de 20 litres. 

Dans ces conditions, les collecteurs, hommes ou femmes pré-financés par les semi-grossistes, 
assurent deux fonctions essentielles. D'une part, ils organisent la mise sur le marché au niveau 
primaire, et d'autre part, ils assurent le re-conditionnement de l'huile, achetée dans des 
contenants hétéroclites, dans des bidons en plastique de 20 litres. 

Il n'a pas été possible d'approfondir en détail l'étape des semi-grossistes, mais les entretiens 
menés avec l 'un d'entre eux, en activité sur le marché de Yomou, permet de restituer quelques 
caractéristiques propres à ces acteurs : 

- une relative spécialisation dans l'activité huile de palme, autour de laquelle s'articule un 
ensemble plus ou moins diversifié d'autres activités agricoles ou non agricoles. Le semi
grossiste cité en exemple était par ailleurs commerçant de denrées alimentaires, et possédait un 
véhicule pick-up lui permettant une activité de transporteur ; 

- la nécessité de réaliser les opérations de re-conditionnement oblige à louer ou posséder un 
ou des locaux, qui pourront servir de lieu de stockage ou permettront de mener d 'autres 
activités commerciales en saison morte. 
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Soguipah, la sous-filière industrielle 

Production et transformation 

193 

A l'extrémité du gradient de l'intensification de la production, on trouve donc le complexe 
Soguipah, constitué d'une part la plantation industrielle, représentant aujourd'hui 1 500 ha de 
palmiers à huile Tenera35

, et d'autre part, par les 2 500 plantations des dénommées 
« exploitations familiales » installées dans la périphérie de la société Soguipah. La superficie 
totale occupée par ces palmeraies familiales est de l'ordre de 1 500 ha36

, mais toute la 
plantation n'est pas encore en production. 

Les exploitants familiaux sont regroupés au sein de deux organisations paysannes qui les 
représentent auprès de la société Soguipah, et dont la création a été induite par le projet 
industriel. 

Ces exploitants familiaux sont intégrés dans un système vertical de production et de 
transformation des régimes de noix. Soumis à un strict cahier des charges techniques, ils ont 
obligation de livrer la totalité de la production à l'usine Soguipah, contre un paiement qui 
déduit entre autres le remboursement du crédit d'installation de la plantation, les frais généraux 
de gestion du complexe, les frais relevant du fonctionnement des organisations paysannes ... 

En 1999, l'usine d'extraction a atteint le seuil maximal de ses capacités d'extraction. La 
plantation industrielle et les plantations familiales ayant produit respectivement 1 770 t et 544 t 
de régimes (tableau XXXII). 

Selon les responsables, le taux d'extraction des installations Soguipah serait particulièrement 
élevé, puisque d'après les chiffres avancés, de 24,5 à 26 % pour des palmeraies sélectionnées, 
il se situerait en tête de ce qui existe en Afrique de l'Ouest. 

L'huile rouge industrielle, produite par Soguipah est peu appréciée du consommateur guinéen 
ou de la sous-région. D'une part, l'extraction est faite à partir d'un mélange de régimes dont 
une partie peut ne pas être suffisamment mûre. En outre, les opérations industrielles diminuent 
le taux en caroténoïde, ce qui réduit la coloration rougeâtre de ! 'huile qui pourtant est 
particulièrement recherchée par les consommateurs. D'autre part, les consommateurs déclarent 
que cette huile aurait une odeur fade et désagréable, la rendant peu intéressante pour la 
cuisine. De fait, les modes d'extraction artisanale, faisant appel à des procédés de cuisson, 
proche du brûlage, ou de fermentation, enrichissent sans nul doute les caractéristiques 
gustatives de l'huile ainsi obtenue. 

Tableau XXXII. La production d'huile et sa destination. 

Types d'huile* Volumes produits Usage interne et stock 

Huile Rouge 8 684 1 902** 

Huile décolorée 1451 14 

Huile de palmiste 407 19 

*Données en t. 

**1505 t sont utilisées pour la fabrication d'huile décolorée. 

Source : Soguipah. 

35 . Auxquels s'ajoutent 4 500 ha d'hévéa. 

Vente grossistes Vente savonnerie 

6 782 

1 318 119 

364 24 

36. Dans les grandes masses, les exploitations familiales exploitent 1 500 ha de palmiers à huile et autant d 'hévéa, 
ainsi que 1 000 ha de bas-fonds. 
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La vente de /'huile Soguipah, carreau usine : prix et stratégie commerciale 

Soguipah assure la mise en vente de sa production carreau usine, où des grossistes viennent en 
prendre livraison après règlement des diverses transactions au service commercial. Le paiement 
est possible en tout point de Guinée auprès des guichets de la Bicigui qui délivre un reçu 
permettant d'enlever la marchandise à l'usine de Diécké. 

Le prix de vente est fixé en fonction du marché, la Soguipah ayant des enquêteurs qui suivent 
de façon hebdomadaire les prix de l'huile rouge artisanale sur les principaux marchés de 
collecte et regroupement de la Guinée forestière. Jusqu'en 1999, la Soguipah, tenant compte 
du fait que l 'huile rouge industrielle ne rencontrait pas la faveur des consommateurs, et que les 
quantités produites d'huile industrielle étaient trop faibles pour influer sur les prix, fixa it son 
prix de vente en dessous de celui de l'huile rouge artisanale en vigueur sur les marchés. 

Mais pour la campagne 1999, campagne durant laquelle l'usine Soguipah a atteint son seuil 
maximum de production, les responsables de Soguipah ont décidé le découplage de la fixation 
du prix de celui de l'huile traditionnelle. Les faits leur auraient donné raison, puisque selon 
eux, le prix de l'huile rouge traditionnelle se serait stabilisé au dessus du prix fixé par Sogu ipah 
pour son huile industrielle. 

Sous réserve de pouvoir disposer de séries de prix nécessaires pour une analyse plus fine, cette 
situation montrerait que le prix de l'huile Soguipah serait donc devenu directeur et que l'hui le 
rouge traditionnelle bénéficierait d'une position de niche lui permettant d'avoir un prix plus 
élevé. 

En terme de politique de vente, Soguipah prend en compte la variation des cours de l'huile qui 
pourrait influer sur les stratégies des acheteurs, en cherchant notamment à fidéliser un groupe 
de quarante grossistes réguliers grâce à un système d'avantages commerciaux37

• On signalera 
qu'il existe, parmi eux, un nombre réduit mais significatif de 8 à 10 grossistes qui possèdent des 
camions citernes, d'une capacité allant de 50 à 90 m3

, leur permettant de s'approvisionner à 
l'usine Soguipah en limitant les coûts de transport et de manipulation, notamment. 

LE MARCHÉ DE L'HUILE DE PALME DE NZÉRÉKORÉ 

Il n'a pas été possible durant la mission d'étudier précisément les caractéristiques et 
/'organisation des grossistes en activité sur cette filière. Néanmoins, les diverses observations et 
entretiens nous permettent de présenter le cadre général de leur organisation, ainsi que /'aval de 
la filière de l'huile de palme. Il conviendra de confronter ces observations avec les quelques 
travaux existants, auxquels nous n 'avons pas pu avoir accès, ou des travaux à venir qui restent 
nécessaires pour permettre une analyse plus approfondie. 

Le marché de l'huile de palme de Nzérékoré a été construit en 1998-1999 sur l'axe routier au 
Sud de la ville reliant les zones de Diéké et Yomou. Ce marché est constitué d'un ensemble de 
56 magasins qui se trouvaient auparavant dans la ville elle-même. Ces magasins sont tenus par 
les grossistes spécialisés dans le commerce de l'huile. lis tiennent également un rôle 
d'intermédiaires entre les opérateurs, en mettant notamment leurs infrastructures au serv ice 
d'un certain nombre de grossistes, plus petits ou moins spécialisés et ne disposant pas 
d'infrastructures. 

La caractéristique remarquable de ce marché est qu'il est le lieu de la rencontre des circuits de 
commercialisation des deux sous-filières artisanale et industrielle de l'huile de palme. En effet, 

37. Un fût de 220 litres est offert pour 100 fûts achetés. 
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les semi-grossistes, et leurs réseaux de collecteurs drainant l'huile de palme produite sur les 
exploitations familiales, revendent aux grossistes du marché de Nzérékoré, ceux-ci 
s'approvisionnant également auprès de l'usine Soguipah. Les principaux acheteurs viennent de 
Conakry, du Sénégal ou du Mali. Selon M. Cisse Kolie, Président des magasiniers de ce marché, 
le Sénégal et le Mali constitueraient la destination principale des camions en partance de 
N zérékoré38

• 

Ce regroupement des deux sous-filières n'est pas dû au hasard et correspond à une fonction 
technique bien précise. L'huile de palme industrielle est peu appréciée par les consommateurs 
et ne jouit que d'un marché très marginal. Son écoulement oblige donc les grossistes à la 
mélanger avec de l'huile artisanale, opération qui permet de corriger les défauts qui lui sont 
reprochés (couleur et goût). Selon les opérateurs rencontrés, cette opération de « coupage » se 
ferait selon le ratio 1/3 d'huile Soguipah pour 2/3 d'huile artisanale. Elle concernerait la très 
grande partie de la production d'huile rouge de Soguipah. 

Le marché de Nzérékoré réunit donc les conditions pour réaliser cette opération technique. Elle 
est réalisée soit directement sur le marché par les grossistes eux-mêmes, soit par les acheteurs 
de l'aval de la filière qui font l'acquisition des deux types d'huile sur le marché dans les 
proportions nécessaires. Dans ce dernier cas et selon la destination finale des produits, le 
mélange peut se faire, soit sur les marchés de distribution de Conakry, soit au cours de leur 
acheminement vers le Sénégal et le Mali. 

U NE INDICATION DES QUANTITÉS D'HUILE DE PALME PRODUITES EN GUINÉE FORESTIÈRE 

Faute de statistique existante sur la production d'huile de palme en Guinée forestière, il est 
intéressant d'en établir une estimation, aussi grossière et limitée soit-elle. 

Cette estimation repose sur l'établissement de deux agrégats, d'une part l'évaluation de la 
consommation des exploitations familiales, et d'autre part celle des volumes commercialisés 
transitant par le marché de Nzérékoré. 

Consommation des exploitations familiales 

Des entretiens rapides auprès d'un certain nombre de mères de familles ont permis de recueillir 
les données de consommation (tableau XXXIII). 

Ces données sommaires soulèvent quelques interrogations, notamment à propos des 
déterminants, comme le niveau de revenu ou le mode de consommation en zones urbaines, sur 
la consommation globale en huile de palme. Par ailleurs, cette différence de consommation en 
zones urbaines est-elle le reflet d'un important potentiel de croissance pour la demande en huile 
de palme, corrélé en fonction du « revenu » ou de « l'habitat » ? Les réponses à ces questions 
apporteront un éclairage sur les évolutions possibles du marché national de l'huile de palme. 

Le Recensement général de la population de 1996 indique une population totale de l'ordre de 
527 000 personnes pour les quatre préfectures de notre étude (833 000 personnes en tenant 
compte de la population réfugiée). En s'appuyant sur ces données d'entretiens, on choisit de 
fixer la consommation en huile de palme à 0,02 l/personne/jour39

• On aurait donc une 
consommation annuelle de l'ordre de 3,85 millions de litres, soit environ 4 300 t. 

38. Signalons que certains acheteurs sénégalais et maliens se rendent éga lement directement à l 'usine Soguipah de 
Diéké pour s'approvisionner. 
39. Les chiffres usuellement retenus pour l'Afrique de l'Ouest font état d'une consommation de 10 kg de matière 
grasse par an et par personne, dont la moitié en huile de palme. Ceci donne donc une consommation de 
0,015 1/j/personne. 
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Tableau XXXIII. Consommation domestique de l'huile de palme. 

Type de fami lle 

15 personnes 

20 personnes 

11 personnes 

6 personnes* 

Consommation en 
Huile de palme 

20 litres 

20 litres 

20 litres 

0,5 litres 

*Famille vivant en zone urbaine. 

Durée 

3 mois 

2 mois 

mois et 10 jours 

1 jour 

Consommation journalière (li tre par 
jour et par personne) 

0,015 

0,016 

0,045 

0,083 

Huile de palme commercialisée transitant par le marché de Nzérékoré 

Selon le Président des magasins du marché de l'huile de palme, de 4 à 6 camions de 20 t 
sortiraient quotidiennement du marché, avec une augmentation jusqu'à 10 camions durant les 
pics de récolte et de transformation, c'est à dire de février à avril. Cette activité de transport 
permet d'estimer le volume total transitant annuellement par ce marché, soit 26 000 t40

• 

Compte tenu des informations collectées à la Soguipah et auprès des grossistes, ces 26 000 t se 
répartiraient de la façon suivante : 
- environ 6 000 t d'huile industrielle Soguipah qui transiteraient par ce marché via le circuit 
des grossistes; 
- 12 000 t d'huile rouge artisanale qui seraient utilisées pour le coupage de cette hui le 
industrielle; 
- le reste, soit environ 8 000 t, qui serait de l'huile rouge artisanale commercialisée en pur. 

Globalement, les quatre préfectures produiraient ainsi approximativement 30 000 t 
annuellement (production consommée et production commercialisée). Néanmoins, il convient 
de rester très prudent quant à l'utilisation de ces chiffres. En particulier, si l'on considère les 
chiffres de l'huile rouge artisanale, le taux d'huile commercialisée par rapport à la production 
totale serait de 82%, ce qui paraît incohérent dans des systèmes familiaux extensifs. 

Il est nécessaire de signaler qu'il existe une grande incertitude sur la population totale dans les 4 
préfectures, puisque les chiffres vont du simple au double. Le même calcul avec une population 
de 950 000 personnes donnerait une consommation familiale de /'ordre de 7 700 t / an. Ceci 
ramènerait le rapport huile commercialisée/ huile produite à 72%. 

40. Calcul réalisé: 
- 4 camions 20 t avec abattement de 10% pour les contenants * 22 jours ouvrés* 9 mois = 14 000 t; 
- 1 0 camions 20 t avec abattement de 10% pour les contenants * 22 jours ouvrés * 3 mois = 11 880 t. 
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1 OPERATEURS 1 
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TYPE DE TRANSACTION 
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- Cahier de charges techniques 
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ESTIMATION ACTIVITE MARCHE DE NZEREKORE 
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Spot sur les marchés hebdomadaires 

'x directeur SOGUIPAH ? 

Spot sur le marché de gros 
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Commerçants et détaillants urbains 
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Figure 30. Production et destination de l'huile de palme en Guinée forestière 
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L'élaboration des prix 

Huile rouge traditionnelle production originaire de Yomou. Données indicatives collectées au 
mois de juin 2000 par la mission. 

Coupe régime 

Rassemblement des régimes 

Découpe régime en fruits 

Transport, cuisson et pressage effectués en entraide 

Total coût de production huile* 

coefficicents de conversion 

nb régimes nécessaires pour 1 litre d'huile rouge 0,31 

Coût par régime 
(Gnf/litre) 

200 

50 

1 OO 

Coût par litre 

62 

15 

31 

108 

Equivalent kg régime 12,35 Poids du régime 40 

Equivalent kg fruit 7,41 Rapport poids de fruit par régime 0,6 

Equivalent kg huile de palme 1, 11 Taux extraction huile 0, 15 

Equivalent litres huile de palme 1,00 Densité de l'huile 0,9 

*hors bois de chauffage 

Structure des coûts filière huile rouge traditionnelle (Gnf/I) 

Coût de production huile* 

Prix aux producteurs dans les villages 

Transport village yomou 

Manutention divers et marge semi-grossiste 

Prix semi-grossiste à Yomou 

Transport Yomou Nzérékoré 

Déchargement 

Lavage et conditionnement en fûts 

Magasinage Nzérékoré 

Frais divers et marge grossiste 

Prix de vente grossiste Nzérékoré 

Transport Nzé-Conakry 

Frais de magasinage et de manipulation, marge détaillant 

Prix de vente Conakry 

Huile Soguipah 
Achat usine 

Prix carreau usine Diécké 

Transport Nzérékoré 

Remplissage, manutention et marges divers 

Prix de vente grossiste Nzérékoré 

108 

750 

50 

50 

850 

16 

30 

7 

5 

892 

1000 

45 

955 

1100 

765 

23 

120 

909 

En ce qui concerne l'huile rouge traditionnelle, les données collectées montrent donc la part 
importante du prix au producteur dans le prix total, cependant : 
- cette marge rémunère très faiblement le travail fourni, 
- les quantités vendues sont très faibles et limitent donc le revenu total. 

Les grossistes maximisent quant à eux les revenus sur l'importance de leur volume d'activités. 
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Fiche Huile de Palme 

STRUCTURES DE PRODUCTION 

Le mode le plus extensif qui représente la majorité des producteurs, relève du système de 

cueillette dans les plantations naturelles (principalement, palmier de variété Dura) et réalisé par 

les familles ou des groupes d'entraide. 

La production du complexe Soguipah est constituée d'une part par la plantation industrielle, 

représentant aujourd'hui 1 500 ha de palmiers à huile Tenera 1
, et d'autre part, par les 2 500 

plantations des dénommées "exploitations familiales" installées dans la périphérie de la société 

Soguipah. La superficie totale occupée par ces palmeraies familiales est de l'ordre de 1 500 ha2
, 

mais toute la plantation n'est pas encore en production. 

En 1999, l'usine d'extraction a atteint le seuil maximal de ses capacités d'extraction. La plantation 

industrielle et les plantations familiales ayant produit respectivement 1 770 t et 544 t de régimes, 

la production d'huile et sa destination se répartissent comme suit: 

Types d'huile* Volumes produits Usage interne et stock Vente grossistes Vente savonnerie 

Huile Rouge 8 684 1 902** 6 782 

Huile décolorée 1451 14 1 318 119 

Huile de palmiste 407 19 364 24 

*Données en tonnes. 

**1505 t sont utilisées pour la fabrication d'huile décolorée. Source : Soguipah. 

ESTIMATION DES VOLUMES COMMERCIALI SÉS : 

Faute de statistique existante sur la production d'huile de palme en Guinée forestière, on rappelle 

l'estimation très grossière présentée dans le rapport d'étude à partir des données recueillies lors de 

la mission. Il faut signaler que cette approche ne tient pas compte de l'activité du marché de gros 

de Macenta qui, même limitée par rapport à celui du marché de Nzérékoré, ne reste pas moins 

rée lle. Cette estimation repose sur l 'établissement de deux agrégats, d'une part l'évaluation de la 

consommation des exploitations familiales, et d'autre part celle des volumes commercialisés 

transitant par le marché de Nzérékoré. 

Consommation des exploitations familiales 

Le Recensement général de la population de 1996 indique une population totale de l'ordre de 

527 000 personnes pour les quatre préfectures de notre étude (833 000 personnes en tenant 

compte de la population réfugiée). En s'appuyant sur des données d'entretiens réalisés durant la 

mission, on choisit de fixer la consommation en huile de palme à 0,02 l/personne/jour3
• On aurait 

donc une consommation annuelle de l'ordre de 3,85 millions de litres, soit environ 4 300 t. 

Huile de palme commercialisée transitant par le marché de Nzérékoré 

D'après enquête, entre 4 à 6 camions de 20 t sortiraient quotidiennement du marché, avec une 

augmentation jusqu'à 1 O camions durant les pics de récolte et de transformation, c'est-à-dire de 

février à avril. 

1. Auxquels s'ajoutent 4 500 ha d' hévéa. 
2. Dans les grandes masses, les exploitations fami liales exploi tent 1 500 ha de pa lmiers à huile et autant d'hévéa, ainsi que 
1 000 ha de bas-fonds. 
3. Les chi ffres usuellement retenus pour l'Afrique de l'Ouest font état d'une consommation de 10 kg de matière grasse par 
an et par personne, dont la moi tié en huile de palme. Ceci donne donc une consommation de 0,015 lfJ/personne. 
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Cette activité de transport permet d'estimer le volume total transitant annuellement par ce marché, 

soit 26 000 t4
• 

Compte tenu des informations collectées au niveau de Soguipah et auprès des grossistes, ces 

26 000 t se répartiraient de la façon suivante : 

- environ 6 000 t d'huile industrielle Soguipah qui transiteraient par ce marché via le circuit des 

grossistes ; 

- 12 000 t d'huile rouge artisanale qui seraient utilisées pour le coupage de cette huile industriel le 

(ratio de 1 pour 2) ; 

- le reste, soit environ 8 000 t, qui serait de l'huile rouge artisanale commercialisée en pur. 

Globalement, les quatre préfectures produiraient ainsi approximativement 30 000 t annuel-lement 

(production consommée et production commercialisée). Néanmoins, i 1 convient de rester très 

prudent quant à l'utilisation de ces chiffres. En particulier, si l'on considère les chiffres de l'hui le 

rouge artisanale, le taux d'huile commercialisée par rapport à la production totale serait de 82 %, ce 

qui paraît incohérent dans des systèmes familiaux extensifs . 

Commercialisation : 

collecte: réseau de femmes collecteurs visitant les exploitations et les marchés 

semi-grossistes : réseau de femmes en majorité assurant le regroupement des petites quantités 

collectées et leur transfert vers le marché de gros 

grossistes: groupe de 60 personnes achetant l'huile industrielle de Soguipah et la coupant avec de 

l'huile rouge traditionnelle sur le marché de Nzérékoré. 

1 Calcul réalisé: 
- 4 camions 20 tonnes avec abattement de 10% pour les contenants • 22 jours ouvrés • 9 mois= 14 000 t; 
- 1 O camions 20 tonnes avec abattement de 10% pour les contenants • 22 jours ouvrés• 3 mois= 11 880 t . 

Synthèse et possibilités d'actions 

La filière huile de palme de Guinée forestière repose donc sur deux sous-filières fortement liées 
et dont l'interaction renforce probablement l'organisation de la mise sur le marché de l 'offre et 
son dynamisme global. 

D'une part, Soguipah écoulerait beaucoup plus difficilement son huile alimentaire sans la 
technique de coupage adoptée par les opérateurs en aval de la filière. Cette pratique permet en 
fait à cette sous-filière de trouver son marché dans des réseaux de distribution national et 
régional. 

D'autre part, la sous-filière artisanale qui produit une offre importante, mais sans doute très 
atomisée, n 'aurait pas la même capacité à écouler son huile sans l'organisation en aval d'un 
groupe important de grossistes spécialisés, dont le volume d'activités repose en grande partie 
sur leurs achats auprès de la Soguipah. 

Cependant, cette structure présente le risque pour la filière artisanale d'une modification du 
goût du consommateur. Par exemple, pour les grossistes, l'incorporation progressive d'une plus 
grande part d'huile industrielle dans l'huile coupée pourrait être le moyen de faire face à 
l'émergence toujours possible de contraintes économiques de tous ordres. 

Etant donné le contexte relativement favorable de croissance probable de la demande, tant par 
l'augmentation de la population que du changement de son mode de consommation en liaison 
avec la hausse du taux d'urbanisation, il apparaît donc intéressant d'accompagner le 
développement de la sous-filière artisanale. Plusieurs pistes semblent intéressantes à explorer: 
- amélioration des performances des divers systèmes de production, après un diagnostic qui 
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visera à identifier les marges de progrès pour chacun d'entre eux ; 
- amélioration des techniques de transformation pour lever la contrainte de main-d'œuvre et de 
pénibilité du travail; 
- facilitation des opérations techniques de transport et de stockage, avec par exemp le la 
diffusion de récipients pour la col lecte primaire, ou de fûts en plastique qui permettrait une 
meilleure conservation de l'huile par rapport aux fûts métalliques. 

Néanmoins, l'intérêt technique de ces actions doit être tempéré par un ensemble de questions 
ou problèmes que pourrait poser leur mise en œuvre. L'importance des tontines, la place tenue 
par les femmes tant dans la production, la transformation que la commercialisation et la vente 
de l'huile de palme comme moyen privilégié de gestion des contraintes budgétaires de la 
famille, montrent à l'évidence le caractère socio-économique très important tenu par cette 
production dans le fonctionnement de l'exploitation familiale. 

Par exemple, une modification technique, comme l'introduction de presses améliorées, 
modifierait cet équilibre, entraînant par exemple une appropriation du produit par les hommes, 
avec des conséquences sur l'équilibre des budgets familiaux qui sont gérés par les femmes. Par 
ailleurs, l'atomisation de la production et la question en suspend du taux de commercialisation 
implique de bien analyser le seuil de rentabilité d'une presse améliorée et les modes 
d'organisation de leur approvisionnement. Enfin la modification du processus d'extraction pourra 
également modifier le goût et l'aspect du produit final , avec un risque de modification des 
débouchés. 

Il conviendra donc absolument de bien évaluer les impacts de l' introduction de technologies 
améliorées afin de prévoir et d'éviter les risques possibles, tels que l'appropriation de l'amont 
de la filière par les hommes, comme cela a pu être observer dans d'autres pays de la zone 
côtière en Afrique de l'Ouest lors d'expériences comparables. 

La filière café 

Le café en Guinée, dont les volumes exportés restent modestes au regard des grands pays 
producteurs africains, n'en constitue pas moins la première culture d'exportation du pays. Dans 
un pays où la faiblesse des rentrées de devises constitue une contrainte lourde tant sur le plan 
de la définition de la politique des changes que pour la conduite des activités des négociants 
internationaux, ! 'exportation du café cristal! ise des enjeux qui dépassent souvent les questions 
des volumes et des qualités produites, ou d'organisation de la filière. 

Dans ce contexte, l'aval de cette filière, logiquement organisée de telle façon qu'elle permette 
l'acheminement du produit vers le marché international, se concentre dans les mains de 
quelques opérateurs plus ou moins importants et spécialisés. 

Structure et organisation de la filière café 

APERÇU DE LA CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE DES FLUX ET DES VOLUMES ÉCHANGÉS 

La culture de café est réalisée dans ! 'ensemble des quatre préfectures de l'étude, tout en étant 
dominante dans les préfectures de Yomou et Macenta. Cette caractéristique détermine la 
configuration des flux commerciaux, dans laquelle on peut distinguer deux marchés principaux 
de regroupement, Nzerékoré et Macenta, qui drainent les productions des préfectures et sous
préfectures voisines. Les circuits d'expédition vers Conakry partent donc essentiellement de ces 
deux villes. Pour être complet, il convient de préciser que Guékédou constitue un autre pôle 
important, sinon le plus important, de production et de regroupement du café en Guinée 
forestière. 



202 Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Tout comme il est difficile de préciser le nombre de caféiculteurs et la superficie des caféières 
en région forestière, il est tout aussi malaisé d'en estimer la production. Les chiffres varient 
selon les sources, allant de 12 000 à 15 000 t selon l'étude Soca'2 de 199341 à près de 20 000 t 
actuellement d'après les responsables de la Fnpcg. 

De fait, l'enregistrement des exportations par les douanes est vraisemblablement incomplet : 
- la politique de change, obligeant au rapatriement des devises (voir encadré: /a problématique 
de change en Guinée Conakry) , incite les opérateurs qui le peuvent à occulter leurs opérations, 
afin de rester maîtres de l'utilisation de leurs recettes; 
- la non déclaration en douane permet également d'échapper au paiement de la taxe 
interprofessionnelle; 
- l'existence des flux terrestres de café non enregistrés, viennent également perturber le suivi 
précis de ces données. Du café entre régulièrement de Côte d'ivoire, tandis que la « filière 
sénégalaise » bien que fortement ralentie depuis la fermeture des frontières en 1 997, permet 
sans doute l'écoulement d'une partie encore non négligeable du café guinéen. 

La filière sénégalaise 

Le marché sénégalais est consommateur du café produit dans la sous- région (Côte d 'ivoire et 
Guinée). Selon une estimation réalisée par la Soca '242

, les importations de café marchand étaient 
de l'ordre de 3 000 tonnes au début des années 7 990. La majorité de ces importations était traitée 
dans la ville de Touba, siège de la communauté religieuse des Mourides. Le marché sénégalais 
s'approvisionnait aussi en café soluble dans les mêmes quantités, mais qui venait de Côte d 'ivoire. 

Côté Guinéen, la filière s'organisait selon deux types de circuits, l'un animé par des 
commerçants sénégalais qui avaient leurs correspondants à Conakry et dans les zones de 
production, /'autre étant le fait de commerçants guinéens qui avaient leurs contacts au Sénégal. 
Les transactions se faisaient essentiellement sur la base de troc de cargaisons de sel et de 
cigarettes et sur la vente de devises sur le marché parallèle. Les acheteurs étaient peu regardant 
sur la qualité des cafés proposés, le goût des consommateurs sénégalais étant porté sur le café 
"brûlé" plutôt que torréfié .. . (Soca'2, 7993). 

En 7 997, le gouvernement guinéen décréta /'obligation d 'exporter le café par voie maritime en 
imposant la domiciliation des exportations à Conakry. Ce faisant, il interdisait les exportations 
vers le Sénégal. La raison invoquée pour cette fermeture de frontières était de contrer les 
importations frauduleuses, de mauvaise qualité en provenance de Côte d 'ivoire. Cette ferm eture 
permettait également de réorienter les quantités transitant par ce circuit de type informel vers le 
circuit des exportateurs de Conakry .. . et le système de taxation à /'exportation. Cette nouvelle 
situation a pu expliquer la hausse de production constatée ces dernières années, et qui ne 
correspondrait en fait qu 'à une réorientation des flux sénégalais vers Conakry. 

Un autre avantage à ce coup d 'arrêt fut d 'avoir stopper la concurrence et de provoquer la 
baisse des prix moyens aux producteurs. En effet, les acheteurs sénégalais avaient /'habitude de 
surenchérir sur les prix pratiqués par les acheteurs locaux afin de réduire au maximum leur 
temps de séjour en Guinée forestière, ce qui entraÎnait le marché à la hausse. 

Aujourd'hui, il est peu vraisemblable que ces circuits soient encore très actifs. Par contre, il est 
prévisible que les circuits ivoiriens auront pris le relais. Dans tous les cas de figures, ce sont bien 
les producteurs qui font les frais de cette mesure. Ils perdent un débouché de proximité, peu 
exigeant sur la qualité et peu sensible aux aléas du marché international. De plus, cette 
diminution de la concurrence ne peut que renforcer le contrôle des prix aux producteurs par 
l'aval de la filière. 

41. « La filière café guinéenne en 1993 ». Soca'2 . République de Guinée. Ministère de l 'agriculture et des ressources 
animales. Conakry. Juillet 1993. Volume 1. 53 pages+ annexes. 
42 . Ibid. 
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PRODUCTION 

Le nombre de producteurs sur l'ensemble des quatre préfectures de Lola, Yomou, Nzérékoré et 
Macenta serait de l'ordre de 60 000 à 65 000. 

Dans notre présentation, nous distinguons les producteurs bénéficiaires du programme Rc2 du 
reste des caféiculteurs. Néanmoins, le travail de zonage a montré combien cette typologie était 
réductrice. D'une part, les caféières de type « sauvageons « sont très diverses, notamment en ce 
qui concerne les niveaux de conduite technique. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que les 
caféiculteurs sont également producteurs d'autres denrées agricoles, ce qui offre d'autres clés 
d'analyse et de présentations. On peut estimer le nombre de bénéficiaires du programme Rc2 à 
7 900 producteurs, organisés dans près de 688 groupements. 

OPÉRATIONS DE COLLECTE ET DE REGROUPEMENT 

L'obligation faite aux commerçants de café et cacao, du grossiste au collecteur, de se faire 
enregistrer à la chambre de commerce où ils doivent s'acquitter de la patente annuelle, permet 
d'estimer relativement précisément le nombre de personnes en activité sur ce segment de la 
filière. Les chiffres que nous avançons ne tiennent pas compte des opérateurs non déclarés, 
mais on estime que leur nombre est d'autant plus limité que l'on descend vers l'aval de la 
filière, où il semble difficile d'échapper au contrôle. 

Les opérations de collecte et de regroupement dans les quatre préfectures sont régies par un 
réseau d'une trentaine de grossistes. Quatre d'entre eux sont basés à Yomou, les autres étant en 
activité à Nzérékoré et à Macenta en proportion relativement égale. Ces grossistes sont 
approvisionnés par une centaine de demi grossistes ou « acheteurs », basés sur les marchés de 
regroupement et les principaux marchés hebdomadaires. Les semi-grossistes s'appuient sur un 
réseau de collecteurs de brousse travaillant pour eux. Ceux-ci réalisent les transactions avec les 
caféiculteurs sur les exploitations ou les marchés, durant la période allant de la dite « soudure », 

pour engager les récoltes contre des avances financières ou en nature, jusqu'à la fin des récoltes. 

Cette structure en réseau assure son financement par le sommet : ce sont les grossistes qui pré
financent les acheteurs, eux mêmes finançant les collecteurs. Il semble qu'un certain niveau de 
spécialisation sur les cultures de rente apparaisse parmi les semi-grossistes et surtout les 
grossistes. Cela est systématique pour le café et le cacao, denrées commercialisées par 
l'essentiel des grossistes, mais aussi pour une part importante d'entre eux pour la cola. 
Quelques opérateurs travaillent également avec les produits vivriers, riz et maïs 
essentiellement. Sans doute faut-il voir avant tout un déterminisme géographique dans ces 
différences de spécialisation : les grossistes et semi-grossistes de Yomou travailleront 
logiquement avec le café, le cacao et la cola, tandis que les semi-grossistes de Lola pourront 
associer le commerce du riz à celui du café. 

Sans qu'il nous ait été possible d'approfondir cette question, cette diversification des activités 
est vraisemblablement fondamentale dans l'organisation générale du budget d'achat des 
grossistes, qui, rappelons-le, doivent s'autofinancer. 



204 

Production 
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Figure 31. Production et destination du café en Guinée forestière. 
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LA VENTE AUX EXPORTATEURS ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Durant la campagne 1 999-2000, trois exportateurs avaient des représentants dans la partie de 
la Guinée forestière concernée par notre étude. L'un d'entre eux avait deux représentants, l'un 
à Nzérékoré et l'autre à Macenta, tandis que les deux autres exportateurs n'étaient représentés 
qu'à Macenta. 

Ce sont ces représentants qui informent les grossistes du prix d'achat transmis quotidiennement 
par les exportateurs de Conakry. Ainsi, les grossistes, qui engagent des frais en fonction d'un 
prix de vente du café espéré et ce, sur un pas de temps important, se trouvent en position 
défavorable par rapport aux exportateurs qui ajustent quotidiennement leurs prix d'achat en 
fonction du cours international. 

Une grande part du risque sur l'incertitude des cours semble donc être essentiellement assumée 
par les grossistes. Il faut sou ligner que l'intervention de la Fnpcg dans des opérations de 
commercialisation l'a conduit à devoir assumer cette incertitude, avec les risques que cela 
comportait et qui se sont confirmés. 

LES ACTEURS 

Les exportateurs 

Moins d'une dizaine d'exportateurs réguliers sont actuellement en activité à Conakry. On 
pourra citer les sociétés suivantes, dont les trois premières seraient dominantes: 
-Giad; 
- Safricom; 
- Société de commerce et de financement ; 
- Etablissement El Hadj Tounkara; 
- Etablissement Marera; 
- Barry Frères et fils ; 
- Toula; 
- Etablissement Sauma; 
- Getco. 

Le représentant de Giad à Nzérékore a indiqué que cette société représenterait 80 % du café 
commercialisé. Il ne nous a pas été possible de rencontrer directement les exportateurs de 
Conakry, mais il est à signaler que Satp, société considérée comme l'exportateur de café 
principal dans le pays - elle possédait les installations nécessaires à l'usinage pour produire le 
calibrage pour son propre compte ou en prestation - a cessé ses activités l'an dernier43

• Faute 
de temps suffisant pour mener une étude plus détaillée de ce segment de la filière, nous ne 
sommes pas en mesure de confirmer et d'apporter des précisions quant à ces évolutions. 

Ces éléments indiqueraient qu'il existe une situation d'oligopole tenu par un nombre réduit 
d'exportateurs dominants. Cependant, il existe par ailleurs un nombre vraisemblablement 
important d'opérateurs travaillant dans l'import export et dont le positionnement épisodique sur 
le marché du café est régi par leurs besoins en devises étrangères. C'est le cas notamment d'un 
certain nombre d'importateurs de riz qui exportent du café dans le seul but de pouvoir accéder 
aux devises étrangères. Cet ensemble de professionnels pratique donc des surenchères sur les 
prix pratiqués par les exportateurs plus réguliers afin de se garantir un niveau d'achat suffisant 
au niveau des grossistes. Néanmoins les grossistes qui seraient tentés de vendre aux 

43. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous n'avons pu rencontrer de représentants de la Satp, et donc les 
raisons de cette cessation d'activité ne peuvent être précisées. 
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exportateurs de type "opportuniste" prennent le risque de détériorer leurs relations avec les 
opérateurs réguliers pour les campagnes suivantes, ces derniers ne se privant pas en effet de 
jouer de cette capacité de rétorsion. 

Pour ce groupe d'opérateurs, la question du traitement et de la qualité du café n'est pas un 
critère important dans les décisions d'achat. La majorité de ces acheteurs semble toujours prête 
à payer un prix supérieur, même pour un café de mauvaise présentation, tant que sa revente 
permet d'accéder à des devises. 

La problématique de la politique de change en Guinée Conakry 

La politique des changes a évolué très rapidement depuis 1984. L'avènement de la If République 
s'est accompagné d 'une libéralisation générale des politiques macro-économiques. Dans le 
secteur bancaire, toutes les banques primaires, exception faite de la banque Islamique, ont été 
fermées en totalité, et les déposants ont été remboursés de leurs avoirs. 

Sur le plan du contrôle des changes, plusieurs systèmes se sont succédé. 

A partir de 1984, les procédures de contrôle des changes furent limitées. L'accès aux devises 
était libre, mais des quotas par produits et par banques primaires furent fixés, en fon ction des 
disponibilités de la banque centrale. Pour en bénéficier, les importateurs devaient présenter un 
dossier de demande pour participer à un système de vente de devises aux enchères. 

En 7 988, les exportateurs ont eu pour obligation de céder au gouvernement 25 % des devises 
obtenues au cours des transactions commerciales. Ce rapatriement pouvait être fait en Francs 
Guinéens, et le reste pouvait être placé sur des comptes à /'étranger. Ce taux augmenta jusqu 'à 
40 % avant que le système ne soit abandonné en 1994. 

En 7 995, la Guinée adhèra à /'article 8 des transactions monétaires du Fmi qui impose la 
libéralisation de tous les transferts courants. En 1996, les rapatriements devinrent obligatoires en 
totalité, mais sans plus d 'obligation de cession. 

La Guinée, pays structurellement importateur, doit gérer une situation où la demande en 
devises est régulièrement supérieure à /'offre avec, de plus, un effet saisonnier assez marqué. En 
effet, durant la saison des pluies, les mines, sources principales de devises du pays, sont 
fermées, alors que la demande est forte : la période de soudure va commencer, c 'est aussi la 
période des inscriptions pour la scolarité des enfants à /'étranger. 

Le système de change, mis en place en 7 984, malgré de fréquentes modifications, manquait de 
souplesse et présentait des risques de dérapage vers le clientélisme. Mais il manquait surtout 
d 'efficacité : à partir de 7997, le différentiel entre le taux de change officiel et celui du marché 
noir ne cesse de se creuser : 8 % en 1997, 7 2 % en 98 et 33 % en 7 999. En septembre 7 999, 
le Franc guinéen dévalue de 30 à 40 %, le système des changes est alors refondu. 

Un nouveau système d 'enchères hebdomadaires est mis sur pied, dans lequel la Banque 
centrale ne joue plus que le rôle d 'interface entre les sociétés et les banques primaires, et de 
garant des transactions réalisées. Les banques annoncent leur volonté de vendre un certain 
volume de devises et chaque mercredi, tous les opérateurs se retrouvent pour réaliser les 
transactions dont la Banque centrale se porte garante. Le prix de la transaction devient alors le 
cours de la semaine. Cette réorganisation a permis de réduire l'écart avec /'économie réelle, le 
différentiel entre le cours officiel et le marché au noir n 'étant plus actuellement que de 4 %. 

Quant aux exportateurs de café, ceux qui se font pré-financer par les banques sont soumis à un 
suivi suffisamment strict pour qu 'ils soient obligés de rapatrier la totalité des devises gagnées 
dans /'opération. Si un exportateur n 'a pas besoin de préfinancement, ce qui est /'apanage des 
principaux opérateurs, il est donc en mesure d'échapper au système. 

Informations recueillies auprès du Directeur des changes 

à la banque centrale de Conakry 
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La Fédération nationale des producteurs de café de Guinée 

Ce contexte global d'oligopole contrôlé par des exportateurs dominants a longtemps joué en 
défaveur des producteurs à qui le prix payé pour leur production représentait une part trop 
faible du prix Fob et de la marge globale générée par la filière. La stratégie commerciale de la 
Fnpcg a donc consisté à élaborer ses propres réponses avec l'appui, ou sous l'impulsion, du 
projet Rc2. Cependant, à travers l'organisation d'un système de collecte primaire et sa politique 
de prix forts payés aux producteurs, la fédération poursuivait un double objectif, d'une part, 
renforcer son assise au sein des producteurs, et d'autre part, améliorer le revenu du caféiculteur 
en tentant d'améliorer sa part dans la répartition de la marge aux opérateurs des différents 
stades de la filière. 

Si ces objectifs sont légitimes, le moyen choisi ne s'est avéré à l'expérience ni le plus facile, ni 
le plus sûr. La Fédération s'est en effet lancée tour à tour dans des opérations de collecte, de 
regroupement du café, de vente à des exportateurs et même de vente sur le marché 
international, en prenant souvent des risques mal évalués : 

la surenchère sur le prix payé au producteur par rapport au prix payé par les concurrents, ne 
s'est souvent faite qu'avec une connaissance imparfaite de l'évolution quotidienne du prix Fob, 
et sans aucune connaissance des tendances à moyen terme du marché mondial, 

la conclusion des contrats commerciaux avec les exportateurs s'est toujours faite sur une base 
orale, ce qui, quand on sait que même un contrat réalisé avec le maximum de garanties sera 
toujours sujet à risque compte tenu de l'environnement juridique du pays, a débouché sur des 
pratiques abusives et de tromperie de la part de certains opérateurs de l'aval. Ainsi, durant la 
campagne de 1998-1999, la Fnpcg a été escroquée de 113 millions de Gnf par un commerçant 
guinéen. 

la Fnpcg a souvent fait le choix de stocker dans l'attente d'un cours plus favorable plutôt que 
de vendre le café collecté à moindre perte. Mais outre les carences de la Fnpcg quant à la 
connaissance des tendances du marché, le manque de maîtrise technique du stockage a 
engendré des pertes parfois sévères. Ces pratiques ont entraîné la Fédération dans une nouvelle 
crise à l'occasion de la campagne 1999-2000, époque où un nouveau cycle de chutes des 
cours internationaux comparable à la période 1993 a débuté. Le café, acheté au prix fort lors 
de la récolte, n'a ensuite pu se vendre qu'à perte, pertes qui se sont accélérés dans le temps au 
fur et à mesure que les cours chutaient et que le stockage devenait problématique. 

Ces problèmes témoignent de la grande difficulté pour une profession naissante à intervenir sur 
des segments de marché qui lui sont totalement étrangers et incontrôlables, comte tenu à la fois 
de son manque d'expérience et d'information, et des carences dans le système législatif pour 
obi iger par exemple tout commerçant à honorer un contrat écrit. 

La Confédération interprofessionnelle de la filière café - cacao (Cifc) 

Conscient des problèmes rencontrés, un certain nombre d'opérateurs spécialisés tente 
actuellement pour y remédier d'organiser la filière. La confédération interprofessionnelle de la 
filière café-cacao s'est donc constituée, sur la base d'un comité paritaire rassemblant la 
fédération des exportateurs - qui reste à créer -, la Fnpcg, les chambres consulaires de 
commerce et de l'agriculture et des représentants de l'Etat. Cette confédération s'est fixé 
comme objectif de construire une politique de qualité, notamment à travers des actions de 
formation et la mise en place de crédits de récolte. 

Cependant, la Cfic peine à construire son autorité. D'une part, la Fnpcg considère que la Cfic 
représente surtout les opérateurs de l'aval et que sa participation ne sert que d'alibi. Par 
ailleurs, les principaux exportateurs du pays, suffisamment importants pour agir seuls ou 
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n'ayant qu'un intérêt indirect à promouvoir la filière café, ne jugent pas opportun de parti ciper 
à cette initiative. Enfin, un certain manque de transparence entoure l'usage des fonds issus de la 
taxe prélevée à l'exportation, ce qui génère quelques doutes supplémentaires quant à la 
capacité de cette jeune institution à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

La taxe à /'exportation 

Cette taxe, de l'ordre de 7 0 à 7 3 $/ t, permettrait de collecter des sommes de /'ordre de 
350 millions de Cnf. Elles devraient être reversée pour partie à /'Association Internationa le du 
Café et pour le reste, servir normalement à financer les opérations de promotion de la filière. 

L'accès de la Fnpcg - dont les "coûts " de fonctionnement actuel se monteraient à 88 millions -
à une partie de ces ressources représente un enjeu majeur pour son évolution et la mise en 
œuvre de ses activités (sécurisation des ressources, garantie sur le moyen terme, capacité 
d'initiative, mobilisation d 'expertise, animation, .. . ). 

L'élaboration des prix 

Esquisse de la structure des coûts* 

Tableau XXXIV. Coûts et prix en Gnf/kg de café net. 

Décorticage du café (Gnf/kg café net) 

Vannage (Gnf/kg café net) 

Achat café net aux producteurs zone de Lola 

Transport village - marché de Lola 

Manutention (pesage, remplissage, couture des sacs) 

Marge collecteur et semi-grossiste 

Prix semi grossiste Lola 

Transport Lola Nzérékoré 

Pesage, manutention, magasinage, divers et marge grossiste 

Prix grossiste Nzérékoré 

Frais Transport Nzérékoré - Conakry (total ) 

Prix à Conakry non usiné 

* Données d'après interview durant mission. 

33 

8 

772 

33 

5 

40 

850 

60 

40 

950 

100 

1050 

Voir en annexe la structure des coûts établis par le projet Rc2 pour le 11 juin 2000) 

Le rôle prépondérant de la Fnpcg sur l'amélioration, au bénéfice du producteur, du rapport prix 
Fob / prix payé au producteur est souvent mis en avant pour justifier son action dans le 
domaine de la commercialisation du café44

• Or, sans remettre en cause complètement cet 
acquis, plusieurs éléments viennent néanmoins tempérer cette analyse. D'une part, on a vu que 
les acteurs de l'importation et de l'exportation sont avant tout et pour beaucoup d'entre eux 
concernés par l'accès aux devises étrangères afin de pouvoir importer produits alimentai res et 
manufacturés. li intervient donc dans la négociation entre exportateurs et producteurs un 
élément qui n'entre pas dans le strict calcul de rentabilité économique et qui peut expl iquer 
partiellement que les exportateurs soient prêts à payer le prix fort pour accéder aux devises. Ce 
comportement de surenchère est d'autant plus notoire que les exportateurs qui s'y livrent ne 
sont ni spécialisés, ni réguliers dans le marché du café. 

44. On avance souvent en effet qu'avant l'intervention de la Fnpcg, le pri x payé au producteur était de 40 % du prix 
Fob, alors qu ' il serait dorénavant de l'ordre de 70 %. 



Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-lram 209 

D'autre part, il est vraisemblable que ce comportement a été favorisé au sortir de la crise de 
1992 et 1993, période durant laquelle l'effondrement des cours internationaux du café ont 
mené à la mise en œuvre du plan international de rétention. A partir de 1994, la remontée des 
cours a sans doute incité bon nombre d'opérateurs opportunistes à chercher à se faire une 
place sur le segment de l'exportation, en adoptant là aussi des pratiques de surenchères. 

La politique commerciale interventionniste de la Fnpcg en surenchérissant sur les prix aux 
producteurs et en se positionnant sur les segments proches de l'exportation l'a trop éloigné de 
sa fonction première qui est avant tout d'apporter un service aux caféiculteurs. La gestion par la 
Fnpcg des stocks de café et des fonds commerciaux dans une perspective de spéculation sur le 
marché et d'épreuves de force avec des exportateurs rompus au marché international l'a à la 
fois trop éloigné de son savoir-faire le plus aisément mobilisable, tout en la mettant en prise 
avec une analyse d'un contexte international trop éloigné de sa connaissance directe du milieu 
de la production pour être réellement efficace. 

Synthèse et possibilités d1actions: la Fnpcg, le futur axe de la filière café 

La filière évolue donc dans un contexte global très mouvant et peu lisible: 
- les prix intérieurs sont sujets à une forte incertitude sur les prix, du fait même du caractère 
volatile des cours internationaux; 
- pour un bon nombre des acteurs de l'exportation, le café est un outil utilisé dans des 
stratégies qui ont peu à voir avec le développement harmonieux d'une filière nationale 
(recherche de devisesà). Il est donc difficile, voire impossible d'établir des partenariats avec ces 
opérateurs dans le cadre de stratégies de moyen et long termes. 

La filière est également le lieu d'enjeux socio-politiques, où les acteurs dominants bénéficient 
d'appuis importants, qui ont notamment trouvé leur expression lors de la fermeture des 
frontières terrestres en 1997 ou, actuellement, dans la gestion opaque des recettes de la taxe à 
l'exportation. 

Dans ce contexte fluctuant, on comprend aisément que la Fnpcg ait tenté d'avoir une action 
structurante au sein de la filière. Mais la faiblesse des marges de manœuvre existant à l'heure 
actuelle, qui a conduit la Fnpcg aux difficultés que l'on sait, l'a amené à repenser sa stratégie45

• 

Le recentrage de ses activités sur les services apportés aux producteurs au niveau des activités 
de production (fourniture de matériel végétal et d'intrants, diagnostic d'exploitation et conseils 
adaptés) pourrait s'accompagner d'une amélioration des services relatifs à la 
commercialisation, notamment en ce qui concerne la collecte primaire. Les opérations de 
décorticage, de séchage et de mise en sac, ainsi que celles de pesage et de magasinage 
pourraient faire l'objet d'une réflexion de la part de la Fédération, afin d'apporter un service 
adapté aux producteurs pour ces différentes opérations techniques. 11 pourrait être envisageable 
également de mettre en place un service commercial mettant en relation des producteurs avec 
les acheteurs, de faciliter la passation de contrats et d'en assurer le suivi juridique. 

La différence majeure par rapport à la situation antérieure est que dans les pistes évoquées ci
dessus, la Fnpcg ne se porte jamais acquéreuse du café, mais se spécialise dans la fourniture 
d'un service de qualité. Dans cette configuration, les producteurs ou leurs représentants 
seraient maîtres de leur décision de vendre. Par conséquent, il s'avèrera nécessaire de mettre 
en place des volets de formation sur le fonctionnement des marchés et d'information sur les 
cours du café. En particulier, ces formations viseraient à assurer la maîtrise par les producteurs 
des différents éléments nécessaires à la prise de décision pour la mise en marché : la 

45. Cette réflexion est en cours, elle est encore en discussion au sein de la Fnpcg. 
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connaissance du fonctionnement de la filière guinéenne et de ses spécificités, et des marchés 
internationaux, l'élaboration des coûts de production, la répartition des coûts et marges tout au 
long de la filière, la qualité ... 

Cependant, ces différentes approches pourront s'accompagner de recherche de prises de 
marché dans des niches commerciales. Deux pistes sont envisageables à l'heure actuelle. 

• La voie « qualité » 

Les producteurs n'ont pour l'heure que peu de choses à attendre de l'aval de la filière pour 
œuvrer dans le sens d'une reconnaissance de la filière guinéenne sur le marché international 
dans le domaine de la qualité. Or la Guinée, petit producteur, ne peut guère compter sur sa 
production de café robusta courrant pour influer sur le cours mondial. li s'agirait donc à 
l'avenir pour la Fnpcg de développer des productions de qualité qui permettrait de mieux 
valoriser les spécificités des différents terroirs de la Guinée forestière. li pourrait donc s'agir 
d'investir les créneaux qui sont en expansion à l'heure actuelle, telle que le café biologique, le 
café robusta d'altitude ou gourmet, ou enfin l'excelsa, chacune de ces pistes pouvant être 
explorées dans les zones adaptées de la Forêt. 

• La réponse aux demandes locale et nationale 

On sait qu'à Guékédou, des torréfacteurs fabriquent du café de façon artisanale pour une 
consommation locale. La Fnpcg pourrait reprendre à son compte cette idée et promouvoir le 
développement de ces circuits courts qui par définition seraient moins sensibles aux aléas du 
marché international. Il pourrait être possible de transférer les étapes d'usinage au niveau local 
par la réalisation des opérations techniques, de la collecte jusqu'à la torréfaction et 
l'emballage, pour la préparation d'un café prêt à la consommation pour le marché national. La 
question de la répartition et de la mise en œuvre effective des opérations (producteurs, 
fédération, opérateurs privés) devrait néanmoins être débattue. 

Compte tenu du contexte fluctuant actuel , il faudra de toute façon veiller à proposer des 
options souples et adaptable à chacun des contextes locaux, et ce dans un cadre de temps 
suffisant. Un savoir faire spécifique sera à construire, mais il sera en prise directe avec les 
préoccupations actuelles des producteurs. Si les différentes pistes présentées ci-dessus sont 
développées avec une approche rigoureuse, il est probable que la Fnpcg puisse devenir l 'axe 
central de la filière autour duquel les commerçants et les exportateurs spécialisés pourront 
réorganiser leurs activités en partenariat. C'est du moins dans ce sens que seront élaborées les 
propositions techniques concernant le développement de la caféiculture. 

li faut souligner qu'au-delà des questions techniques et économiques, l'autre enjeu de cette 
réflexion au sein de la Fnpcg est d'ordre politique. li s'agit en effet de substituer un message 
grandement fédérateur basé sur l'annonce et la tentative de mise en pratique d'un pri x au 
producteur élevé, par un autre message, plus technique, basé sur la qualité du service, et qui ne 
pourra être mis en place que progressivement. L'enjeu pour la fédération à travers cette action 
est donc aussi de parvenir à renforcer son assise au sein des producteurs, ce qui légitimera sans 
place dans les débats de politique agricole. 
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Fiche Café 

PRODUCTION 

Etude Soca'2 (1993) : estimation de 12 000 à 15 000 t en Guinée forestière en incluant la préfecture 

de Gékédou. 

Estimation de la Fnpcg : 20 000 t. 

SUPERFICIE 

180 000 ha pour l'ensemble des 6 préfectures de la Guinée forestière 

Café 

Superficie (ha) 

Lola 

Macenta 

Nzérékoré 

Yomou 

Total 

Enquête agricole permanente 1991-1992 

NOMBRE DE CAFÉICULTEURS 

1 153 

23 112 

21 662 

2 211 

48 138 

Entre 70 000 et 90 000 exploitations pour l'ensemble des 6 préfectures de la Guinée forestière 

Entre 60 000 et 65 000 exploitations pour les 4 préfectures du projet: Lola, Yomou, Nzérékoré, 

Macenta. 

COMMERCIALISATION 

L'essentiel de la production est exportée sur le marché international 

Une petite partie est torréfié localement (torréfaction artisanale à Gékédou) 

Une petite partie est écoulée vers la Côte d'ivoire. 

Un reliquat transite par la filière sénégalaise, alors qu'avant la fermeture des frontières en 1997, 

environ 3 000 tétait exportée chaque année. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Projet Rc2 : 7 900 caféiculteurs concernés, organisés en près de 688 groupements constitutifs de la 

Fnpcg 

Uppc de Macenta : 

15 sous-préfectures: Macenta centre, Balizia Bofossou, Binikala, Sengbédou, Orémai, Sérédou, 

N'Zébéla, Kassanka, Kouankan, Koyamah, Vasséridou, Wattanga, Panziazou : 

- 182 groupements dans 170 villages, 2 230 planteurs membres des groupements. 

Uppc de Yomou: 

7 sous-préfectures : Yomou Centre, Banié, Bowé, Bhéta, Péla, Bignamou, Diécké : 

- 70 groupements dans 62 villages, 758 planteurs membres des groupements 

Uppc de Lola : 

9 sous-préfectures: Kokota, Bassou, N'Zoo, Tougarta, Gama Béreima, Guéassou, Lainé: 

- 102 groupements dans 90 villages, 1 530 planteurs membres des groupements. 

Uppc de Nzérékoré : données manquantes. 

Source: L'organisation des producteurs de café de Guinée forestière, lram, 1994. 
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Récolte, stockage, transformation et mise sur le marché des produits 

L'amélioration des revenus des producteurs emprunte plusieurs voies au niveau de la 
production : l'augmentation durable des volumes produits, le positionnement sur des marchés 
différenciés, l'amélioration de la qualité des produits proposés par un travail sur les variétés, sont 
autant de pistes possibles pour les différents types d'exploitations familiales que le projet se 
propose d'aborder. 

Cependant l'amélioration de la rémunération peut provenir également de gain sur les 
possibilités de progrès potentiels en aval des filières. L'enjeu de ce type d'actions sera 
d'améliorer le niveau de rémunération des producteurs pour un produit donné grâce à la levée 
des contraintes permettant la réduction des pertes à la récolte et post-récolte, la vente différée 
des produits, la création de valeur ajoutée au niveau des exploitations ou en Guinée forestière. 

La grande diversité des productions mises sur le marché, en l'état ou transformées, et leur 
importance stratégique dans la gestion de l'équilibre budgétaire des exploitations amènera le 
projet à identifier et développer des solutions adaptées pour lever les goulots d'étranglements 
du système post récolte dans son ensemble. On estime que ce niveau d'actions est suscept ible 
d'avoir un impact majeur sur l'amélioration des performances des exploitations familiales. 

Cependant, ce niveau d'actions sera subordonné à la bonne compréhension des conditions 
d'insertion des exploitations familiales sur le marché. En effet, l'un des déterminants majeurs pour 
la décision de vendre réside dans l'état des équilibres alimentaires et budgétaires de la famille. 
Dans ces conditions, il est vraisemblable qu'un appui à la gestion de l'exploitation, avec la mise 
en place d'outils adaptés permettant de lever certaines contraintes tels que des systèmes d'avance 
sur récolte, sera tout aussi important que la levée des contraintes purement techniques. 

Un autre préalable sera bien entendu de vérifier l'existence du potentiel de développement des 
filières concernées par ces actions et que les minimum requis en terme de structuration de la 
filière sont réunis au niveau notamment de la production et de la commercialisation. 

Ce volet d'actions sera le fruit d'un processus itératif de recherche développement impliquant à 
la fois producteurs, les acteurs de l'aval des filières et les consommateurs (pour les fil ières 
locales) qui permettra de faire les choix qui garantiront la faisabilité et la durabilité des actions 
proposées sur les plans technique, financier, socio-culturel et organisationnel. Les 
améliorations techniques proposées correspondront aux différentes étapes du cycle de 
production, de transformation et de vente. li pourra s'agir d'améliorer les conditions de récolte 
et de stockage primaire, de promouvoir les techniques de transformation susceptib les 
d'améliorer la qualité ou lever les contraintes de main-d'œuvre, d'introduire des techniques 
innovantes de conservation des produits pour faciliter les ventes hors saison, ou d'améliorer les 
conditions de manutention et de transport... 

Pour la réalisation, le projet pourra s'appuyer sur les équipes spécialisées dans les technologies 
de post récolte du Pasal et de l'lrag de Foulaya avec lesquels des protocoles d'élaboration de 
référentiels techniques pourront être mis en place. Le projet fera également faire appel à des 
opérateurs privés, ou au cas échéant organiser la formation d'artisans pour la fabrication des 
matériels techniques nécessaires en respectant les règles de contractualisation avec les 
opérateurs d'appui du projet. 

Ce volet devra vérifier un certain nombre de principes d'actions 

• Des options appropriables par les bénéficiaires : Les propositions qui seront mises en place 
devront associer les bénéficiaires dès le début de leur élaboration. li s'agit en effet d'établi r un 
continuum entre les savoir-faire existants et les nouvelles options techniques qui sera le garant 
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de leur appropriation. On estime en effet que les acteurs ne s'engagent dans des améliorations 
ou des modifications qu'à la condition d'être facilement assimilables et économiquement 
avantageuses au regard de leur situation de départ. 

• Des options souples et modulables : conformément à l'esprit qui préside à la conception du 
Pdagf, la phase expérimentale devra adopter une méthodologie réactive aux sollicitations, qui 
tienne compte de la diversité des produits et qui s'appuie sur les savoir-faire existants pour 
proposer des solutions techniques et organisationnels flexibles et modulables. Les expériences 
acquises par le Pasal pour la transformation et la commercialisation du riz (identification 
progressive de modèles de décortiqueuses, mise en place de crédits différenciés dans leurs 
objets et leurs modalités46

) seront ri ches d'enseignements notamment en ce qui concerne la 
transformation des produits vivriers. 

• Des options différenciées selon les types d'acteurs : les métiers et les connaissances sont 
différents selon les groupes d'acteurs. Ainsi, le Pdagf associera selon les situations des actions 
d'appui spécifiques aux producteurs et aux acteurs de l'aval des filières (par exemple: appui à 
la conservation pour les producteurs, à la transformation pour les groupes de femmes, à la mise 
sur le marché pour les commerçants). Dans le cadre du processus de recherche 
développement, l'enjeu sera donc de promouvoir des approches associant l'ensemble des 
acteurs concernés afin de mettre au point des actions cohérentes et réalistes . 

• Des options durables mises en œuvre sur une base contractuelle: le Pdagf veillera 
systématiquement à ne pas se substituer aux acteurs et leur savoir faire pour la réalisation des 
actions d'améliorations technologiques. Par exemple, dans le cas de la fabrication de matériel 
de stockage ou de transformation, il s'agira donc de s'appuyer sur les artisans existant dans les 
zones, au cas échéant, en les sélectionnant, en les formant et en leur fournissant les moyens 
d'accéder par du crédit à l'acquisition de matériel. De même, s'il apparaît nécessaire de 
développer l' usage de produits phytosanitaires pour contrôler la conservation des produits, il 
s'agira de mettre en place un système d'approvisionnement s'appuyant sur les détaillants en 
place à l' heure actuelle dans la région, ou sur le réseau des maisons des planteurs. 

Une fois les référentiels technico-économiques élaborés et validés, le Pdagf pourra assurer la 
formation d'agents pour assurer leur diffusion à travers des dispositifs adéquats. Ces agents seront 
notamment les animateurs des organisations paysannes (Fnpcg .. . ) et les vulgarisateurs du Snprv. 

li sera également nécessaire de mettre en place les moyens nécessaires à la diffusion de ces 
technologies améliorantes: accès aux produits de traitement, aux matériels de transformation et 
de stockage ... Pour ce, le projet, s'inspirant des acquis du Pasal, développera autant que faire 
se peut des partenariats avec les opérateurs de l'amont et l'aval des filières concernées (artisans, 
fournisseurs de produits phytosanitaires ... ). 

Exemples d'actions possibles pour l'amélioration des techniques post-récoltes 

PRODUITS VIVRIERS 

Le manioc et dans une moindre mesure l'arachide, mais aussi le niébé dans la région de Macenta 
représentent des cultures vivrières et de rente stratégiques pour l'économie des familles rurales. 
Les techniques de transformation utilisées supposent une pénibilité élevées comme dans le cas du 
manioc et sont indispensables au développement d'une culture comme l'arachide en zone 
humide du fait des problèmes de conservation des graines. Le niébé pose lui des problèmes en 
matière de conservation . Les données sur cette production ne sont cependant pas disponibles. 

46. Crédit individuel pour l'achat de matériel , crédit mutuel pour la commercia lisation du riz ... 
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PRODUCTION 

(Source : SNSA) 

Fiche Manioc 

Données générales sur la production nationale de manioc : 

- 1991-1992 : 425 191 t 

1997-1998: 775 600 t sur 122 550 ha (64% seraient produits par ordre d'importance dans les 

régions de Kankan, Faranah et Nzérékoré). 

RENDEMENT 

moyenne nationale : 6,3 t/ha 

Guinée forestière: 8 t/ha 

En Guinée forestière, le manioc concernerait 9 % des surfaces cultivées (1998). 

Données par préfecture 

Manioc 1991-1992 1994-1995 

Superficie Rendement Production Superficie Rendement 
(ha) (t/ha) (t) (ha) (t/ha) 

Lola 1 603 11,07 17 745 20 8, 11 

Macenta 479 8,60 4119 3 486 8,06 

N'zerekore 2 664 12,29 32 741 4 073 8,55 

Yomou 835 8,60 7 181 207 8,63 

Total 5 581 11,07 61 786 7 786 8,33 

COMMERCIALISATION 

Les producteurs vendent environ 50 % de leur production. 

Production 
(t) 

162 

28 097 

34 824 

1 786 

64 870 

Kankan : transformation en cassettes pour la commercialisation vers les centres urbains de Conakry, 

vers le Sénégal et la Gambie (c ircuits longs via Labé). 

Nzérékoré : (i) majoritairement vente en frais tout au long de l'année pour vente locale (ci rcuits 

courts) et circuit long vers Conakry durant la période de soudure; (ii) vente en cassette vers le marché 

de regroupement de Kankan. 

PRODUCTION 

(Source : Enquête agricole permanente Snsa) 

Données par préfecture 

Arachides 

Lola 

Macenta 

N'zerekore 

Yomou 

Total 

Superficie (ha) 

183 

3 476 

224 

90 

3 973 

1991-1992 

Rendement 
(t/ha) 

1,28 

1,27 

2,19 

1,28 

1,01 

Fiche Arachides 

1994-1995 

Production (t) Superficie Rendement (t/ha) Product ion (t) 
(ha) 

178 160 1,01 162 

3 368 622 1,00 622 

374 2 585 0,93 2 404 

87 27 1,01 27 

4 007 3 394 0,95 3 215 
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Les chiffres réunis par la mission - même s' ils sont à manier avec précaution en fonction des 
sources - montrent que ces productions et les enjeux associés en matière de transformation 
sont loin d'être négligeables. Ils concernent plus particulièrement les populations féminines des 
zones concernées. 
A la suite des travaux réalisés par le Pasal pour les décortiqueuses et les étuveuses, des travaux 
visant à multiplier les essais sur certaines opérations de transformations sur certains filières 
vivrières. Il pourra s'agir de: 
- favoriser la mise en place de petites batteuses mobiles dans les zones fortement productrices 
de riz; 
- améliorer les techniques de séchage de riz qui sont à l'heure actuelle et dans beaucoup 
d'endroits, séchés sur pied, ce qui comportent des risques d' infestation au champs; 
- améliorer le stockage et la conservation de grains avec par exemple le traitement contre le 
charançon du maïs ; 
- diffuser des récipients mieux adaptés pour la collecte de l'huile de palme 
- tester des prototypes de presses à huile (presses multifonctionnelles pour l' huile de palme et 
l' huile de palmiste) et de concasseurs des noix de palmistes pour une diffusion ultérieure ; 
- promouvoir l' utilisation de moulins multifonctionnels pour la mouture des farines, et des 
arachides pour la fabrication de la pâte par exemple ; 
- proposer des solutions appropriées aux problèmes de conditionnement de la pâte d'arachide 
qui, pour l'instant et tout comme l'huile de palme au stade de la collecte, est emballée dans 
des récipients de récupération ; 
- étudier la pertinence de développer les équipements améliorés pour le râpage du manioc afin 
de fabriquer du gari , qui constitue la meilleure forme de conservation du manioc. En fonction 
du niveau de production dans les zones, les équipements de râpage mécanique ou manuelle 
pourraient être envisagés. 

LE CAFÉ 

L'amélioration des techniques de post récolte du café pourrait apporter un surcroît de 
rémunération des producteurs. Des travaux spécifiques sur le décorticage, le séchage et le 
stockage des cerises, étapes techniques parfois ou souvent mal maîtrisés par les producteurs ou 
les agents des centres de regroupement (maison des planteurs), pourront être menés, les 
référentiels technico-économiques pouvant alors être promu par la Fnpcg. 

On sait par ailleurs qu'il existe des torréfacteurs qui fabriquent du café de façon artisanale pour 
une consommation locale. Le transfert des opérations techniques d'usinage, de la collecte 
jusqu'à la torréfaction et l'emballage, pour la préparation d'un café prêt à la consommation 
pour le marché national pourrait constituer une voie à explorer. 

LE CACAO 

De la même façon, l'amélioration des techniques post récoltes pour le cacao pourrait améliorer 
le prix payé aux producteurs. Il s'agira ici de faire porter les travaux sur les techniques de 
décorticage des cabosses, de fermentation, de séchage et de stockage de fèves de cacao. 
Néanmoins, il faut signaler que les producteurs vendent rapidement leur récolte. En effet, le 
cacao constitue l'une des toutes premières productions mises sur le marché après la période 
qualifiée de soudure par les producteurs, et qui se traduit surtout par une raréfaction des 
ressources monétaires. Ainsi, les producteurs vendent souvent leur production après un 
séchage sommaire des fèves qui provoque la poursuite des fermentations de façon inappropriée 
pour une bonne qualité finale du produit. En aval, les opérations techniques de séchage sont 
souvent reprises par les commerçants semi-grossistes de Yomou ou Nzérékoré, qui stockent 
ensuite les fèves pour les vendre plus tard. 
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On voit donc que des pistes d'amélioration de l'enchaînement des étapes techniques existent. 
Néanmoins, la mise en place éventuelle de dispositifs de séchage au niveau des producteurs 
devra s'accompagner d'une analyse des flux de trésorerie existant au sein de l'exploitation afin 
d'en vérifier la pertinence. Au cas échéant, l'hypothèse de crédit d'avance sur campagne ne 
serait pas à exclure. 

LA KOLA 

La Guinée forestière, en particul ier dans la reg1on de Yomou, est une zone significative de 
production de kola. Cette production porteuse d'une charge culturelle et sociale énorme, fait 
l'objet d'une demande très importante, non seulement dans le pays, mais également dans les 
pays du nord de la sous-région. Cette demande détermine donc l'existence de circuits longs de 
commercialisation basés sur des réseaux de commerçants établissant le contact avec les zones 
de production dans les pays du sud de la sous-région. L'atomisation de la production dans 
l'ensemble de ces pays, l'existence de ces circuits longs et la permanence de la demande 
créent les conditions d'une variabilité extrême sur le prix du produit qui peut décupler en 
quelques semaines. 

A l'heure de la mise sur le marché, les producteurs de kola sont confrontés à la foi s à des 
problèmes de conservation et, tout comme pour le cacao, à des contraintes de disponibilités 
monétaires. La production est donc rapidement collectée et le stockage est réalisé par les 
grossistes à Yomou et Nzérékoré, qui attendent les commerçants des pays du Nord. Ces 
commerçants tireront donc profit de cette variabilité des prix si la tendance est à la hausse. 
Néanmoins, eux aussi sont confrontés à des problèmes graves de conservation des noix dont le 
pourrissement résultant d'une attaque phytosanitaire ou la défaillance de la conservation par 
voie humide peuvent entraîner la perte de la totalité des stocks. 

Il s'agira donc dans le cadre du projet d'améliorer les processus de conservation et de stockage 
des noix. Ce travail devra notamment partir d' un diagnostic précis des origines des pertes afin 
de proposer des solutions adaptés au contexte et les contraintes des producteurs. 

PRODUITS MARAÎCHERS ET FRUITIERS 

Avec le retour des réfugiés et la croissance démographique des zones urbaines, la demande 
locale et nationale en produits maraîchers (tomates, oignons, choux, aubergines, p iments, 
gombo) est appelée à connaître un essor intéressant dans les années à venir. La structuration de 
groupements spécialisés (exploitation des bas fonds pour la production de bas fonds, 
groupements de femmes) pourraient progressivement constituer une part importante de la 
production en Guinée forestière. 

Cependant, les pratiques traditionnelles de conservation et de transformation concernant les 
fruits et les produits maraîchers, produits extrêmement périssables du fait de leur haute teneur 
en eau, sont très peu développées. Pourtant, divers techniques relativement simples à mettre en 
œuvre pourraient être développées afin de développer la vente hors saison ou sur des c ircuits 
longs. Si des techniques tels que le salage et la fermentation sont possibles, la déshydratation 
apparaît la technique la plus simple, la plus économique et la moins susceptible de heurter les 
goûts des consommateurs, sous réserve bien sûr de vérifier les multiples aspects de sa 
faisabilité. 

Ces activités devront être complétées par la conduite de travaux de recherche appliquée sur les 
modes de conditionnement et d'emballage en incluant notamment l'analyse des préférences 
des consommateurs. 
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De la même façon, les techniques de manipulation et de transport pourront faire l'objet 
d'études adaptées afin d'améliorer la qualité finale des produits en bout de chaîne, notamment 
dans le cas de transport jusqu'à la capitale de produits fragiles comme l'avocat par exemple. 

Il est enfin à souligner que ces différentes approches techniques et leur complémentarité 
pourraient permettre de mieux commercialiser des produits confrontés à des contraintes de 
filières non ou mal organisées. 

Formation et information sur les marchés 

La mise en place des activités visant à améliorer les revenus des producteurs sera associé à des 
formations sur le fonctionnement des marchés guinéens pour les produits concernés. L'objectif 
de ces formations sera de leur fournir les éléments nécessaires à la réduction des inégalités de 
position dont ils pâtissent aujourd'hui. L'enjeu pour les producteurs sera de développer une 
plus grande capacité à raisonner leurs positionnements et actions au sein des filières dans 
lesquelles ils sont insérés (négociations sur les prix, fonctions techniques, organisations des 
producteurs, ... ). 

Le contenu des formations pourra concerner : 
- les coûts de production, 
- la connaissance de la filière, 
- la politique nationale et les marchés internationaux. 

De façon complémentaire, et parce que rien ne sert de renforcer les capacités d'analyse du 
marché sans pouvoir disposer par ailleurs d'informations sur la conjoncture, le Pdagf 
s'attachera à renforcer l'information des acteurs en Guinée forestière. Il ne lui appartient pas 
d'intervenir dans les modalités de mise en œuvre des systèmes d'information existant 
actuellement au niveau national (Fica et surtout Sipag). Par contre, il lui appartiendra 
d' impulser l'appropriation de leurs résultats par les différents acteurs de la forêt. 

En effet, pour l'instant, cette diffusion est encore trop confidentielle pour avoir un impact 
intéressant auprès des acteurs. Il s'agira donc d'identifier et mettre en œuvre les modalités de 
relais en terme d'analyse régionale de l'information diffusée par le Sipag, de son traitement 
pour l'adapter aux capacités d'analyse des destinataires et de sa dissémination. Ce travail 
d'interface entre les systèmes nationaux de collecte de l' information et les bénéficiaires de la 
région pourra être développer et confié aux organisations institutionnelles directement 
concernées comme la Fnpcg, la Cra, mais aussi éventuellement la chambre de commerce. 
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Les organisations paysannes en Guinée forestière : 
diagnostic de la situation et conséquences pour le Pda-Gf 

Les choix de politique agricole en matière d'organisation des producteurs 

219 

1 
li semble que l'on puisse parler en Guinée de continuité dans les options de politique agricole 
retenues en matière de renforcement des organisations paysannes dans le contexte de 
libéralisation économique choisi très tôt par la Deuxième République. Dès 1987, ces choix 
confèrent aux organisations paysannes un rôle technico-économique « afin de faciliter la 
commercialisation des produits et la distribution des intrants et du crédit, de permettre aux 
producteurs organisés de négocier dans les meilleures conditions avec le secteur privé la vente 
des produits et l'achat des intrants et enfin de participer ainsi aux bénéfices de la libéralisation 
de l'économie dont les profits ont jusqu 'à présent été captés · par les commerçants et 
transporteurs ». 

La création de groupements villageois est une étape préliminaire devant déboucher sur la 
naissance d'organisations agricoles fédératives ayant un poids important dans l'économie 
agricole et ayant des responsabilités réelles dans le dialogue avec l'administration et les 
différents partenaires économiques. 

Une partie des attentes exprimées à l'égard des organisations villageoises correspond à 
certaines des attributions des collectivités territoriales émergentes, les Crd. La répartition des 
tâches et les articulations entre Crd et organisations paysannes à vocation technique et 
économique se préciseront progressivement au fur et à mesure que se développeront les deux 
formes d'organisation du monde rural qui ont respectivement des attributions bien délimitées 
dans la politique de développement en Guinée. 

Ces options ont été confirmées par le séminaire national pour la promotion des organisations 
paysannes organisé à Conakry en avril 1992 qui renforcent le choix en faveur d'organisations à 
vocation technique et économique. Ce choix est caractérisé par un pragmatisme certain et 
marque une rupture avec les expériences antérieures d'action collective en agriculture et 
notamment avec les coopératives dont les résultats sont peu convaincants. 

L'option retenue est ainsi exprimée47 
: "Les organisations paysannes, quant à elles sont des 

organisations à caractère économique. Elles ne se décrètent pas. Elles ont pour but d 'accroître 
le revenu de leurs membres. La liberté d'association et d'adhésion volontaire sont la garantie de 
la solidité de ces organisations. L'Etat compte sur l'émergence de ces organisations paysannes 
pour adapter le secteur agricole aux réalités économiques et à /'évolution du marché". Elles 
doivent se développer dans le cadre fixé par la Lpda aux projets, aux structures non étatiques et 
aux services de l'Etat pour jouer un rôle technique et économique dans le développement et le 
renforcement des différentes filières à destination du marché interne comme à l'exportation. 

Les finalités48 assignées par l'Etat aux structures de développement intervenant en appui aux 
organisations de producteurs vont dans le sens de la construction d'un mouvement autonome. 
La contribution de l'Etat insiste en effet sur les points suivants: (i) la construction au niveau des 
organisations d'un projet propre à l'organisation; (ii) l'acquisition de l'autonomie intellectuelle 

47. Note « Les orientations de la Lpda en matière d'organisations paysannes ». Séminaire national pour la promotion 
des organisations paysannes, Conakry 14-18 avril 1992, République de Guinée, Mara. 
48. On pourra se reporter au document du Séminaire national pour la promotion des organisations paysannes pour 
des précisions (14 au 18 avril 1992). 
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et financière ; (iii ) le renforcement des fonctions techniques et économiques permettant à 
l'organisation d'avoir un poids significatif pour peser sur les rapports économiques et les 
politiques de développement; (iv) le développement de relations avec l'extérieur [Etat, projets, 
privé ... ] ; (v) la mise en place de mécanismes internes favorisant la circulation de l' information 
et une prise de décisions démocratique. 

La Lpda2 confirme les choix antérieurs [mention des différents types d'organisation cités supra] 
et signale la création (1995) et la mise en place progressive des chambres d'agricultu re à partir 
des élections de juin 1996. La Lpda2 fait le constat d'avancées significatives en matière de 
structuration des organisations autour de certaines filières (pomme de terre et oignon dans le 
Fouta Djallon, café en Guinée forestière et coton en Haute Guinée), sur la distribution 
d' intrants vétérinaires et à un degré moindre sur les banques de céréales. 

Les choix ont été très tôt affirmés en faveur d' un rôle dominant des organisations en matière 
technique et économique avec comme objectif la prise en charge des fonctions amont et aval 
en relation avec certaines filières et en particulier celles où intervenaient des projets de type 
productif. De ce fait et compte tenu des efforts considérables à faire sur l'ensemble de la 
structuration du monde rural dans ses différentes composantes (aménagement et gestion des 
ressources naturelles, collectivités territoriales ... ), une approche pragmatique des défis a permis 
de concentrer les efforts sur la construction d'organisations à vocation technique et 
économique avec un succès certain, mais qui n'est pas sans poser question en terme de 
positionnement stratégique de certaines organisations et c'est notamment le cas en Guinée 
forestière avec la Fnpcg. 

Si ce choix a permis d'obtenir dans un temps très court [les organisations paysannes de Guinée 
sont toutes très récentes] des résultats très positifs sur certaines filières, la poursuite excl usi ve de 
ce type d'orientation pourrait à l'avenir poser question notamment dans les situations agri coles 
où il n'existe pas de filière suffisamment structurante au plan économique et social et où les 
problèmes de développement de la production agricole passent par une approche de la 
complexité des unités de production agricole et une nouvelle maîtrise de la gestion collective 
et individuelle des ressources renouvelables. C'est effectivement le cas en Guinée forestière où 
l' intervention du Pda-Gf se propose de doter les organisations paysannes et les autres acteurs 
du développement de capacités permettant d'appréhender la dimension « explo itation 
agricole » ainsi que les autres dimensions permettant d'appréhender la production agricole 
dans un cadre systémique (dimensions parcelle, exploitation agricole et terroir). 

Les principales organisations paysannes en Guinée forestière 

DES PROJETS AUX ORGANISAT/ONS PA YSA NNES 

Le projet d'appui à la filière café (projet Rc2) et les projets successifs d'appui à la filière riz dont 
la dernière expression est le Pdri-gF qui doit terminer fin 2001 sont à l 'origine de la création 
d'organisations de producteurs, d' une part la Fnpcg (fédération nationale qui opère sur 
l'ensemble de la Guinée forestière) et d'autre part l'Union de Gouécké dans la préfecture de 
Nzérékoré. D'autres interventions sectorielles de type plantation industrielle associée à des 
plantations familiales, la Soguipah (palmier à huile et hévéa), dans la région de Diécké 
(Préfecture de Yomou) ou plus globales comme le Pdpef (financé par le Fida) ont donné 
naissance soit à des unions sous préfectorales (unions dites « Unions Soguipah ») ou à des 
groupements plus diffus dits groupements Pdpef fortement dépendants du projet. 
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DU PROJET DE RELANCE DE LA CAFÉ/CULTURE (RC2) 

À LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PLANTEURS DE CAFÉ DE GUINÉE (FNPCC) 

Le projet Rc2 a démarré à la fin 1988, avec l'appui technique et financier de l'aide française 
(Afd pour le projet productif et Coopération française pour l'appui institutionnel à la 
structuration de la Fédération nationale des planteurs de café à travers le Caopa), en cohérence 
avec la politique de l'Etat guinéen de croissance de la production et des exportations agricoles 
défini par la Lpda. Son rôle était de promouvoir la relance de la culture du café, à partir de la 
production et de la diffusion d'un modèle technique de caféiculture intensive inspirée des 
résultats obtenus en Côte d'ivoire à partir de matériel végétal sélectionné (mélange clonai ) en 
culture de plein soleil. Il s'agissait ainsi de remplacer progressivement les plantations rustiques 
extensives qualifiées de vieille caféière. 

Créée en 1993, la Fnpcg représente près de 13 000 planteurs dont près de 900 femmes, réunis 
dans un millier de groupements repartis dans 5 unions préfectorales de planteurs de café 
(Uppc) : Nzérékoré, Lola, Yomou, Macenta et Guéckédou. Une union est en voie de création 
sur la préfecture de Kissidougou. Compte tenu de son histoire, la Fnpcg est spécialisée sur la 
filière café. A l'origine, les groupements servaient de relais au projet de relance caféière pour la 
diffusion de messages techniques et le suivi des pépinières. La Fédération a ensuite élargi ses 
activités à la prise en charge de la commercialisation du café afin d'obtenir une meilleure 
répartition du prix Fob au bénéfice des producteurs. Cette activité a été soutenue par le projet 
Rc2 qui a mis des fonds de roulement à la disposition de la Fédération. 

Deux centres de production de matériel végétal (Cpmv) ont été créés à Macenta et Gbaya 
(Nzérékoré); des conseillers agricoles ont formés pour diffuser auprès des planteurs les 
itinéraires techniques intensifs et suivre leur application. Le projet a également mis en place un 
fonds de commercialisation auprès de la Fédération et a subventionné les engrais pour la 
plantation. La Fédération a progressivement étoffé son personnel et dispose maintenant de 
conseillers en gestion placés au niveau des Maisons des planteurs. La construction des Maisons 
des planteurs a été engagée afin de rapprocher les intrants des utilisateurs mais le rythme de 
construction a semble-t-il été freiné par des lourdeurs en matière de décaissement. Le tableau 
XXXV rend compte des réalisations et des projets en attente. A cette carte de réalisations des 
Mp, il faudra ajouter celles qui sont à programmer dans les préfectures de Kissidougou et Beyla 
pour un total de 7 Mp dont 3 pour la 1 re et 4 pour la seconde. 

Tableau XXXV. Maison du planteur - Etat de réalisation. 

Etat des réalisations 

+ réceptions définitives 

Déjà réalisées +réceptions provisoires 

Déjà réalisées 
Reste la réception 

Réalisation à 80 % 

Non réalisées 

Mp préfectorales 

Macenta 

Nzérékoré 

Lola 

Gueckedou 

Yomou 

Mp Sous-préfectorales 

Koyamah (Mta) 

Binikala (Mta) 

Gouecke (Nze) 

Diecke/Bignamou (Yomou) 

Pela (Yomou) 

Nongo (Gueck) 

Bofosou (Mta) 

Gueassou (Lola) 

Gueremata (Lola) 

Koule (Nze) 



222 Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Depuis 1996 jusqu'en 2000, la Fnpcg a donc assuré deux fonctions essentiellement orientées 
vers l'amélioration des performances de la filière café: 
- une fonction économique : commercialisation, approvisionnement en intrants à travers les 
maisons des planteurs ; 
- une fonction de développement : services rendus aux producteurs par la distribution du 
matériel végétal et le conseil technique sur la mise en place de plantations intensives. 

La Fnpcg a aussi développé des relations contractuelles qui ont joué un rôle non négligeable 
dans son évolution et dans le développement des compétences des ses responsables. C'est le 
cas des contrats passés avec la recherche agricole (Institut de recherche agronomique de 
Guinée, lrag) qui ont permis de mieux cibler les clones proposés en vulgarisation en retenant 
les clones les plus aptes à valoriser un mode de conduite faiblement intensifié et d'engager une 
réflexion sur les modes d'entretien des caféières moins exigeants en travail et en intrants 
chimiques avec notamment l'utilisation de plantes de couverture . . Même si ces derniers 
résultats - plantes de couverture - requièrent des recherches complémentaires qui 
permettraient de mettre au point une technique de gestion de l'enherbement peu coûteuse en 
travail, cette orientation ouvre la voie à une réflexion plus large au sein de la Fnpcg sur une 
prise en compte de la diversité des modes de conduite de la caféière. 

La convention avec le Service national de la promotion rurale et de vulgarisation (Snprv) 
concernant la diffusion des informations techniques a montré la capacité de la Fnpcg à 
développer des relations contractuelles évitant ainsi de s'engager dans une prise en charge de 
fonctions trop nombreuses. La convention établie avec la Maison régionale de l'entrepreneur 
(Mre), pour la formation en gestion et le suivi général, a contribué à améliorer la fiabili té et la 
professionnalisation de la gestion des unions préfectorales et des maisons des planteurs. 

De manière plus ponctuelle, la Fédération apporte également un appui aux groupements par 
les banques céréales. Une opération test a été mise en place à Macenta, notamment à Bin ikala 
avec cinq banques de céréales. Aujourd'hui il y a quinze dans toute la préfecture. 

A l' issue de la troisième phase du projet Rc2, plusieurs interrogations apparaissent, concernant 
notamment les perspectives d'évolution du système technique intensif développé dans la région 
par le projet et la place de la Fédération dans la filière café. En dix années, 5 000 ha seulement 
de nouvelles plantations ont été créées alors que l'objectif était de 1 000 ha par an. Enfin, 
malgré un renforcement de la structuration de la Fnpcg et un appui à la gestion de ses 
nouvelles responsabilités, celle-ci ne touche que 10 à 15 % des producteurs de la région. La 
prise en compte des stratégies des producteurs et de leurs contraintes est ainsi apparue comme 
une des questions essentielles pour l'avenir de la Fnpcg. Les débats de la table ronde café tenue 
en 1999 et les réflexions conduites dans la cadre de la présente mission ont amené la Fnpcg à 
redéfinir sa stratégie. 

Issue d' un projet de relance caféière fondé sur un modèle technique indifférencié et intensif, la 
Fnpcg représente - avec les Cpmv - un des principaux acquis de cette démarche 
caractéristique des interventions de l'Etat et des bailleurs de fonds durant la dernière décennie. 
Les interventions sur une base filière s'accompagnent d'un effort significatif en matière de 
structuration de la profession agricole qui doit permettre à cette dernière de pérenniser les 
actions entreprise une fois le projet terminé. Dans le cas précis de la Fnpcg, cette repr ise des 
activités du projet s'est en même temps accompagné d' une réflexion sur le type d'action à 
soutenir et plus globalement sur les stratégies à mettre en œuvre dans les prochaines années. 
Ces réflexions se sont déroulées notamment dans le cadre de la table ronde sur le café au 
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niveau de laquelle la Fédération a joué pleinement son rôle de représentation des intérêts des 
planteurs de café. 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA FNPCC 

En effet, la Fnpcg a entrepris une profonde réflexion sur son positionnement et sa stratégie à 
l'occasion de la table ronde et plus particulièrement dans le cadre des travaux conduits par le 
comité technique post table ronde. Par ailleurs la mission a consacré une journée entière de 
discussion avec les principaux responsables de la Fédération et des Uppc qui a permis de 
préciser les futurs rôles de la Fédération, des Uppc et les modalités qui pourraient permettre la 
mise en œuvre de ces orientations. Cette journée de travail à laquelle la Fnpcg avait convié ses 
principaux partenaires a fourni l'occasion d'un débat ouvert et constructif qui à lui seul rend 
compte des capacités disponibles au sein de cette structure professionnelle. 

La Fnpcg se propose de développer de manière professionnelle les deux fonctions 
suivantes (voir notamment le document « Proposition sur la nouvelle orientation de la Fnpcg) : 
- une fonction de développement qui recouvre plusieurs rôles spécifiques: défense des intérêts 
des producteurs au niveau national vis-à-vis de l'Etat, des autres acteurs de la filière (et 
notamment au sein de l'lnterprofession café - cacao); recherche de débouchés et mise en 
œuvre d'appuis différenciés permettant de satisfaire aux exigences de qualité de ces 
débouchés; appui à la production permettant de fournir une meilleure assistance technique à 
tous les producteurs de café (en ne se limitant pas aux planteurs dits « Rc2 ») ; améliorer les 
services rendus sur les autres productions à travers les maisons des planteurs ou d'autres 
initiatives comme les banques de céréales. 
- une fonction économique qui se centrera sur l'amélioration des qualités des cafés en amont 
de la commercialisation (engagement minimal sur la commercialisation directe) et sur la 
fourniture des intrants et matériels au niveau des maisons des planteurs. 

Sans reprendre en détail les documents qui rendent compte de ces réflexions et qui sont 
présentés en annexe, on pourra en retenir les éléments suivants. 

• Mieux répondre à la diversité des demandes techniques sur la caféiculture 

Cette orientation a été discutée de manière approfondi lors de la mission. Elle résulte d'un 
double constat fortement corrélé (i) d'une part la persistance d'une audience relativement faible 
sur l'ensemble de la caféiculture en zone forestière que différentes sources situent entre 10 et 
15 % (i ) d'autre part les difficultés de diffusion rencontrées dans la promotion du modèle 
technique promu par le projet Rc2 et relayé de manière non critique au départ par la 
Fédération (qui d' ai lieurs a été créée sur cette base). Les études récentes - notamment les 
travaux de Descroix (1999) - ont démontré (i) d' une part la grande diversité de la caféiculture 
de la zone forestière qui ne saurait se réduire à une opposition schématique entre une « vieille 
caféiculture traditionnelle » peu productive et destinée à l'arrachage replantation (selon les 
orientations techniques du projet Rc2) et une caféière améliorée intensive de plein soleil; et (ii) 
d'autre part, le manque de références technico-économiques adaptées à cette diversité. En fait 
on se trouve en présence d'un mouvement de plantation important qui depuis 10 à 15 ans se 
fait à partir d'un matériel végétal prélevé dans les plantations et conduit de manière extensive. 
Cette dynamique de plantation spontanée (hors encadrement Rc2 et Fnpcg) représenterait 
environ 6 fois les superficies plantées selon le modèle technique intensif préconisé. La caféière 
de Guinée forestière peut donc difficilement être qualifiée de « vieille » selon ces observations. 
Par ailleurs, les discussions lors de la mission et les ateliers préfectoraux auxquels ont pris part 
les leaders de la Fédération et des Uppc ont conduit à replacer la caféiculture au sein de 
l'ensemble des productions constituant la gamme des options techniques et économiques des 
exploitations familiales. 
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Ces réflexions conduisent logiquement la Fnpcg à promouvoir des recherches en appui a 
l'ensemble des caféiculteurs de Guinée forestière et non plus vis-à-vis des seuls caféicul teurs 
ayant adopté le modèle technique intensif. Le souci de la Fédération dans ce domaine est de 
disposer de référentiels technico-économiques régionalisés permettant de fournir un conseil 
agricole prenant en compte la diversité des formes de caféiculture (âge de la plantat ion, type 
d'ombrage, entretiens, mode de conduite des arbres, état du parasitisme ... ) et sa place au sein 
de l'exploitation agricole (capaci té de mobilisation des facteurs de production aux périodes 
clés pour le développement de la production). 

• Eviter un engagement à haut risque sur la fonction de commercialisation 

La dernière campagne de commercialisation directe entreprise par la Fnpcg montre de manière 
flagrante les risques liés à une implication de la Fnpcg dans ce type d'activité eu égard 
notamment au contexte spécifique dans lequel s'exerce cette fonction en Guinée. Envisagée au 
départ par le projet Rc2 comme un moyen de développer la base de ressources de la Fnpcg, les 
expériences des campagnes analysées de manière critique avec les leaders de la Fédération et 
des Uppc montrent à l'évidence le peu d'intérêt pour la Fnpcg et les Uppc à poursui vre un tel 
engagement sous la forme d'une implication directe dans la fonction de commercialisation du 
café tout venant. La Fédération a redéfini sa stratégie en la matière. La Fédération agira en 
matière de commercialisation en ayant une activité de conseil en amont de la fonct ion de 
commercialisation en se concentrant notamment sur la promotion de cafés de d ifférentes 
qualités adaptés à des marchés spécifiques. Pour ce faire il conviendra de définir des références 
technico-économiques prenant en compte cette diversité des qualités et des marchés 
correspondant. 

On peut ainsi dégager plusieurs types de marchés et de qualités correspondant à des modes de 
traitement spécifiques de la production justifiant d' une approche différenciée en terme 
d'objectifs et d'intervention. 

Le café « tout venant », de qualité relativement médiocre, est pénalisé par une décote sur le 
marché mondial. L'objectif pour la Fnpcg sur ce type de produit est de relever la quali té de la 
production de masse afin d'éliminer cette décote. 

Le café destiné à la torréfaction locale constitue une filière aux débouchés mal connus qui 
représente pourtant une autre forme de valorisation de la production. Cela suppose de mieux 
connaître le marché, son potentiel et les conditions de son développement en terme de qualité. 

Le café constitué de Robusta d'altitude présent en zone forestière présente des qualités 
gustatives permettant d'envisager la création d'une filière de café de qualité de petite 
dimension, à destination des marchés de niche sur la capitale Conakry et de marchés 
également de niche à l'exportation. Cela suppose que la Fnpcg approfondisse les contacts 
engagés avec des maisons européennes lors de sa visite ne France en septembre 2000. 

Le café Excelsa représente une qualité appréciée sur les marchés régionaux (au Sénégal en 
particulier) mais dont l'exploitation reste actuellement limitée du fait de l'interdi ction des 
exportations par voie terrestre. 

En ce qui concerne la commercialisation, la Fnpcg envisage donc de développer des actions de 
développement en direction de l'amélioration de ces diverses qualités de café en lim itant au 
maximum son intervention dans la commercialisation directe intervenant davantage en amont 
et en favorisant la mise en relation des acteurs de la commercialisation proprement dite. 
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• Prendre en compte les demandes sur les autres productions 

La prise en compte des autres spéculations par la Fnpcg a donné lieu à de nombreux débats 
internes ainsi qu'avec les partenaires de la Fédération, notamment à l'occasion de la table 
ronde de 1999. Actuellement, il semble clair pour les dirigeants de la Fnpcg que la priorité 
demeure la filière café avec la poursuite d'un double objectif conjoint de meilleure prise en 
compte de l'ensemble des caféiculteurs et de renforcement de l'assise de la Fédération au sein 
du milieu agricole. Il s'agit là de la priorité pour la Fédération et ses dirigeants sont convaincus 
qu 'une meilleure prise en compte des alternatives techniques à la caféiculture intensive ne 
pourra qu'améliorer leur audience au niveau des producteurs et partant, leur représentativité. Il 
est également clair que la diversification des actions de la Fédération pourra intéresser de 
manière privilégiée les autres cultures pérennes complantées avec le café c'est-à-dire le cacao 
et le kola. Concernant les autres productions qui intéressent les caféiculteurs dans leur 
ensemble du fait de la diversité des systèmes de production, il ne semble pas opportun que la 
Fnpcg s'y intéresse en tant qu'organisation « filière » mais il semble également difficile qu'elle 
ne s'y intéresse pas à travers les fonctions économiques et notamment à travers l'outil que 
constitue les Maisons des planteurs en concertation avec les autres « organisations fi 1 ières ». 

LA Q UESTION DES CPMV 

Les deux Cpmv ont actuellement un statut de projet et la Fnpcg souhaite assurer la relève en 
matière de gestion, ce qui constitue une demande tout à fait légitime au regard de la fonction 
de ces centres de production de matériel végétal et de leur rôle dans la fourniture des 
producteurs en matériel végétal amélioré. Il semble cependant que cette orientation puisse être 
retenue comme un option possible, car il ne semble pas souhaitable de charger une structure 
professionnelle agricole en phase de consolidation par des tâches de gestion et de mise en 
œuvre. Il serait par contre important que la Fnpcg puisse siéger dans un comité de suivi qui 
prendrait le relais de l'actuel comité de pilotage. La réflexion sur les orientations des Cpmv 
devra tenir compte de la mise en place progressive d'un réseau de pépiniéristes privés, du 
nécessaire élargissement de la gamme de matériel végétal travaillée par ces centres (fruitiers, 
autres plantes pérennes, bananiers et plantains ... ) et du nécessaire recentrage des fonctions des 
Cpmv (sur des fonctions de formation, d'expertise ... ) du fait du développement du réseau de 
pépiniéristes privés. Il est également certain que la fonction de production de matériel végétal 
amélioré ne pourra être que conservée eu égard notamment au temps nécessaire à la mise en 
place effective des pépiniéristes privés. L'lrag aura également un rôle important à jouer en 
matière de fourniture de matériel végétal de base, de formation et de certification en matière de 
qualité des produits. 

Observations synthétiques 

A l'heure actuelle, la Fnpcg représente la seule structure professionnelle agricole opérationnelle 
d 1envergure régionale en Guinée forestière. Avec les Cpmv il s 1agit du principal acquis du projet 
Rc2. Le dispositif Pda-Cf devra s 1inscrire dans la continuité de cette intervention et consolider 
cette fédération qui s1oriente vers la fourniture de services à tous les caféiculteurs. Les 
responsables de la Fnpcg devront continuer à consolider leur formation à travers des voyages et 
des échanges, mais aussi en participant à des programmes de renforcement des compétences à 
tous les niveaux, intégrant la compréhension des évolutions internationales et leurs 
conséquences sur les agricultures tropicales. 
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UNION DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS AGRICOLES DE COUECKÉ 

Aperçus sur l'organisation 

Tout comme la Fnpcg, l' union des producteurs agricoles de Gouecké a pour origine les 
interventions « projet » sur la filière riz. Créée le 21 août 1996 à l'issue de l'assemblée générale 
constitutive tenue à Topkata par 10 groupements, l'union des groupements de producteurs 
agricoles de Gouecké concerne 4 sous-préfectures. Elle regroupe au moment de l'étude 
(juin 2000) 16 groupements pour environ 261 membres (185 hommes et 76 femmes). Elle 
couvre les sous-préfectures de Gouécké, Sou louta, Womey et Koropara. Son siège est à 
Gouécké centre. 

L' union de Gouécké mène essentiellement deux types d'activités: 
- des activités de production par l'aménagement des bas et la mise en valeur (rizi cultu re et 
cultures maraîchères), la culture de riz de coteau, du café, de la banane ... ; 
-des activités de commercialisation du riz et l'huile de palme. 

Elle s'est dotée d'un bureau de 7 membres (président, vice-président, secrétaire, trésorier, 
magasinier, chargé des affaires sociales, sage) et de quatre commissions : organi sat ions 
paysannes, aménagements de bas-fonds, mise en valeur des bas-fonds, pistes ru rales 
(désenclavement). Afin d'améliorer la gestion et d'en garantir la transparence, il a été mis en 
place un conseiller d'administration et un commissariat aux comptes 

L'union de Gouécké s'organise au plan géographique selon quatre zones: 
- zone 1 dans la sous - préfecture de Gouécké avec 5 groupements des villages de Gbai et de 
Ouléla; 
- zone Il dans la sous - préfecture de Soulouta avec 4 groupements des villages de Kpoulo, 
Gbouo, Souhoulé et Soulouta 
- zone Ill dans la sous - préfecture de Womey avec 3 groupements des villages de zénémouda, 
de Topkata et de Gbohileta ; 
- zone IV dans la sous - préfecture de Koropara avec 4 groupements des villages de la région 
de Borna Nord. 

Les chefs de zone assurent la diffusion de l'information tant au niveau des groupements qu'au 
niveau de l'Union. 

Des collaborations diversifiées 

L'Union de Gouecké collabore avec un nombre significatif d'acteurs du développement rural 
ce qui dénote un dynamisme certain et une grande volonté d'entreprendre. Les collaborations 
se sont établies de manière privilégiée avec le Pdri - Gf pour l'aménagement des bas-fonds, la 
mise en valeur, les pistes et technique, la formation à la gestion, mais aussi avec le Snprv, 
l'lrag, et les services pérennes de l' Etat (Btgr, Spgr) pour l'aménagement des bas-fonds, la 
formation des tâcherons, la réalisation et l'entretien des pistes. 

En matière de structuration et d'organisation, l'Union de Gouecké collabore avec la Cra-Gf 
pour l'appui à la structuration de l'Union et l'obtention des domaines de construction des 
magasins en relation avec les Crd, le Caopa pour la formation et la structuration de 
l'organisation et les institutions de financement décentralisé pour la gestion des fonds de 
roulement et commercialisation, l'épargne garantie et les prêts aux agriculteurs pour certaines 
activités de production. L'Union a également développé des collaborations avec le Pasal pour 
la formation sur l'étuvage du riz notamment, la Fnpcg pour la plantation du café sélectionné et 
la commercialisation du café et des opérateurs privés comme Rana pour la fourniture des 
intrants agricoles. 
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Principales activités de l'Union 

Bien qu'étant suscitée par un projet de type filière l'Union de Gouécké propose actuellement 
des services diversifiés avec cependant une activité significative en terme d'aménagement de 
bas fonds. En effet, l' Union a été initiée dans le cadre du premier projet riz pour structurer les 
groupements créés lors des aménagements de bas-fonds (25 bas-fonds) afin de coordonner les 
activités, mener la sensibi 1 isation, et d'effectuer la programmation annuelle (maraîchage, 
participations financières, collecte des agrégats et construction des magasins, pistes ... ). Elle a 
notamment assuré la maîtrise d'œuvre d'une partie des aménagements réalisés dans le cadre du 
Pdri-gf lors des dernières campagnes. 

Les aménagements de bas-fonds sont réalisés après étude (problèmes de sols, litiges fonciers ... ) 
par une entreprise recrutée sur appel d'offre lancé par le projet. Celle-ci attribue ensuite 
l'outillage en fonction de la superficie à aménager et place un tâcheron technic ien sur le 
chantier. Le projet fournit l'ouvrage de prise d'eau (en bois la première année) et assure le suivi 
de l'entreprise. Les aménagements ont une superficie d'entre 0,5 et 3 ha (jusqu'à 6 ha). Le 
Snprv assiste les producteurs pendant deux ans pour la mise en place des pépinières irriguées, 
le défoncement du casier, le planage, le repiquage et la gestion de l'eau. Mais à raison d'un 
seul technicien pour 10 bas-fonds et de ses occupations sur les autres cultures (café ... ), ce 
système n'a pas donné satisfaction (certains paysans mettent en place la pépinière avant la 
venue du technicien ... ). L'ancien projet a formé des tâcherons, et le nouveau doit en former 10 
de plus pour l' union avant juillet. Dix paysans pilotes de l' Union (un par village pour 
10 villages, soit 16 groupements) ont reçu en 1999, 3 kg de semences de riz améliorées. 

Les premiers aménagements ne sont pas fonctionnels le plus souvent en raison d'un mauvais 
positionnement de la digue amont, des problèmes d'affa issement ou d'éboulement, ou du fait 
que l'aménagement n'a pas été achevé. li avait été demandé aux producteurs de mettre de côté 
une partie de la production de riz de côté pour faire face aux entretiens nécessaires après la 
première campagne, mais cela n'a pas fonctionné, et le nouveau projet n'a pas de financement 
pour entreprendre les rectifications et finitions nécessaires. Seuls quelques exploitants ont pu 
remettre ou faire remettre en état les ouvrages de bois. 

Depuis 1999, l'Union fait des aménagements en prestation de service et le bénéfice réalisé 
revient à l'organisation. Une partie des marchés pour la réalisation des aménagements a été 
confiée en gré à gré à l'union en 1999 par le Pdri-Gf (7, 6 ha, pour un montant de 617 000 Gnf 
sur un total de 4 millions de marchés) et en 2000 (13,7 ha pour 6, 1 millions Gnf), [cf. 
documents Pdri-Gf, sous-préfectures de Gouécké, Womey, Koropara]. 

Le travail nécessai re au planage des parcelles dépasse en général largement les capacités des 
exploitants, ainsi contraints à ne mettre qu'une partie de l'aménagement en valeur. Ceux-ci 
sont réticents à donner les terres en bail à d'autres « de peur qu ' ils ne les gâtent». Les autres 
problèmes d'importance sont les besoins d'entretien et lutte contre les prédateurs (agoutis) ainsi 
que l'ensablement des casiers. Les faibles rendements seraient souvent dus à un retard dans la 
mise en place des cultures, et des dégâts d'oiseaux sont mentionnés sur le riz (un participant à 
la réunion déclare quant à lui avoir récolté un riz de trois mois en juin sans attaque d'o iseaux). 
Suivant la topographie et la disponibilité en eau (possibilité de créer une retenue), il semble 
que dans de nombreux bas-fonds les cultures maraîchères soient plus adaptées que celle du riz 
qui amène un lessivage accéléré des sols. Les exploitants cultivent gombo, aubergine, épinards 
et arachide s'ils ont les moyens de faire des buttes. 

Les financements d' infrastructures de stockage obtenus par le premier projet d'appui à la filière 
riz ont permis le développement d'activités de commercialisation sur le riz mais aussi sur 
l'huile de palme. L'ancien projet a financé la construction de deux magasins et quatre autres 
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sont en construction sur les financements du Pdrigf. Ce type d'infrastructure est indispensable 
pour avoir un lieu de stockage « neutre » qui éloigne le stock des pressions famil iales 
éventuel les. 

Une opération banque céréalière (achat de riz à la récolte et revente 6 mois après) est menée 
avec le Crg. L' Union a également acheté du café vers le mois de janvier 2000 qu i est 
actuellement en stock, et dont il est prévu la vente en juin (« si on le garde on n'aura plus de 
prix », mais le prêt arrive à échéance ce mois-là), avec la difficulté liée au fait que le cours 
actuel est inférieur au prix auquel le café a été acheté en début d'année (ce qui correspond aux 
mêmes difficultés éprouvées par la Fnpcg lors de la campagne 1999-2000, marquée par une 
forte chute des cours entre la période de l'achat du café par les organisations et le moment de 
la revente aux négociants). 

L'Union effectue aussi la vente de l'huile de palme(« pour avoir des intérêts et multiplier ainsi 
nos fonds de caisse »). Tandis que pour le riz, l'Union avait acheté et revendu 40 sacs de 
120 kg en 1998 (pas d'opération en 1999 en raison du préfinancement du chantier 
d'aménagement), il avait été vendu 3 fûts d'huile la même année (bénéfice: 120 000 Gnf) . En 
1999, cette opération n'a pas été renouvelée, du fait des autres activités et notamment des 
études pour la construction des nouveaux magasins. Le président indique qu'il en sera de 
même en 2000 en raison également des chantiers de construction des magasins. 

Pour les activités de commercialisation, la constitution des fonds de roulement a été effectuée 
par des cotisations en nature ou en espèces au niveau des groupements. Les montants obtenus 
permettent actuellement d'acheter du riz; du café et de l'huile de palme qui sont stockés une 
partie de l'année pour être revendus avec un bénéfice. Cette activité de commercia lisation 
permet aux groupements de payer à l'union leurs cotisations qui s'élèvent à 5 000 Gnf par mois 
pour les périodes de soudure et 10 000 Gnf par mois pour les bonnes périodes. 

Perspectives 

D'une façon générale, l'Union de Gouécké voudrait améliorer la qualité des services rendus à 
ses membres. Pour les services aux adhérents l'union souhaiterait: 
- mieux organiser la commercialisation du riz, de l'huile de palme et du café; 
- améliorer la fertilité des bas-fonds par le compostage et l' utilisation des plantes de 
couverture; 
- diversifier ses cultures au palmier à huile; à la banane, au palmier raphia et aux agrumes ; 
- construire des magasins dans les autres villages; 
- acquérir des décortiqueuses et des concasseurs ; 
- construire des forages dans les villages des groupements; 
- créer des élevages de porcs et de poissons. 

UNIONS DES PRODUCTEURS HÉVÉA ET PALMIER DU CNÉKORÉ ET DE CBENSON DE SOCUIPAH 

La production de l'huile de palme provient en grande partie de la Guinée forestière et lors de la 
deuxième république, le gouvernement guinéen a engagé la mise sur pied d'une société agro
industrielle de palmier à huile mais aussi d'hévéa - la Soguipah - sise à Yomou et mettant en 
valeur des terres dans les sous-préfectures de Diécké et de Bignamou. 

La Soguipah a mis en place classiquement des plantations de palmier à huile et hévéa 
industrielles avec des plantations familiales reposant sur le préalable de la mise en valeur des 
bas fonds par les paysans avant l'attribution à crédit du droit à créer une plantation familia le. La 
société est également à l'origine de petites industries de transformation des produits de type 
huilerie et savonnerie. 
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Dans le souci d'encourager le développement des plantations familiales et l'aménagement des 
bas-fonds, elle a suscité la création des groupements de producteurs qui ont donné naissance 
en 1995 à deux unions, l' union de Gbenson à Diécké et l'Union de Gnékoré à Bignamou . 

Elles comptent à nos jours 2 777 producteurs adhérents regroupés dans 77 groupements dont 
51 à Gbenson et 26 à Gnékoré. Chaque union a un bureau composé de sept membres. 

Les groupements sont encadrés par 44 unités villageoises dont 22 pour l'Union de Gbenson et 
22 à Gnékoré. L'unité villageoise correspond à un village au niveau de laquelle il y a deux à 
sept groupements. Un bureau dirige l'ensemble des groupements du village et constitue 
l'organe de liaison entre les groupements et les unions. Pour la mise en place des bureaux des 
unions, ce sont les membres du bureau des unités qui sont électeurs et éligibles. 

Le bureau de l' unité villageoise gère les ristournes des groupements versées par la Soguipah et 
récupère les cotisations. Ces montants sont destinés aux activités collectives (construction 
d'écoles, magasins de stockage de produits de niveau au niveau village. Le bureau gère 
également les étangs piscicoles des groupements et les résultats de la pêche sont versés dans la 
caisse pour la réalisation des activités communes. 

Les activités de production qu'elles mènent sont liées au développement des plantations 
familiales de palmier et hévéa, et l'aménagement des bas-fonds. Elles pratiquent également des 
activités de pisciculture, de reboisement (forêt communautaire) dans le cadre d'une approche 
complexe bas-fonds. Les unions servent aussi de «courroie de transmission » des informations 
de la Soguipah vers les groupements. Actuellement les deux unions ont pu réaliser environ 4 
000 hectares de plantations pérennes (palmier à huile, hévéa.). 

Toutes les activités de production sont menées par les groupements à la base. Le nombre des 
membres du groupement varie de 15 à 50 adhérents. Chaque groupement est dirigé par un 
bureau composé de 3 membres. Les groupements mènent différentes activités dont les 
principales sont les suivantes : 
- plantation de palmier à huile et hévéa; 
- aménagement des bas-fonds ; 
- pisciculture à partir des retenues des barrages; 
- l'apiculture; 
- la caféiculture. 

Les groupements réalisent des activités communes à travers leurs cotisations ou revenus. 

Le grand souci des Unions de producteurs de Gbenson et Gnékoré est d'avoir la capacité 
d'évoluer vers une structure faîtière afin de participer aux activités de commercialisation des 
produits avec la Soguipah surtout dans la fixation des prix mais aussi aider les groupements de 
base dans l'approvisionnement en intrants et matériels 

FÉDÉRATION RÉGIONA LE DES ÉLEVEURS DE GUINÉE FORESTIÈRE 

La Fédération régionale des éleveurs de Guinée forestière est née en mai 1998 à la suite d'une 
Assemblée générale constitutive de tous les éleveurs groupés de la région. Elle comprend 
115 groupements d'éleveurs, repartie comme suit : Nzérékoré 15, Macenta 10, Lola 7, 
Yomou 8, Beyla 37, Gueckédou 7, Kissidougou 11 , totalisant 1 650 adhérents. A l'échelle de 
chaque préfecture, il existe un comité de coordination préfectoral. 

Les ressources de la fédération sont constituées par les cotisations des membres des 
groupements et les marges bénéficiaires prélevée sur les ventes d' intrants et d'aliments 
(tourteau, son de maïs, palmiste ... ). Le droit d'adhésion est de 5 000 Gnf qui constitue le fonds 
de roulement de la fédération qui s'élève aujourd'hui à 8 500 000 Gnf. 
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Les principales espèces dont traite la Fédération sont les suivantes porcins, volaille, petits 
ruminants, bovins ainsi que les activités de pisciculture. 

Les objectifs de la Fédération consistent principalement: 
- à défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ; 
- à promouvoir les éleveurs de la région à travers leurs structures: groupements, comités de 
coordinations et fédération ; 
- à améliorer la compétitivité et la promotion des filières animales; 
- à cautionner l'ensemble du mouvement associatif pour l'accès au credit ; 
- à mettre en place un fonds de roulement propre afin d'assurer l'auto financement de certaines 
activités. 

Observations synthétiques 

Les Unions (Couécké, Niokoré et Cbeinson ) et la Fédération régionale des éleveurs 
représentent des acquis des différentes interventions sectorielles (pdri-gf, Soguipah et projet 
élevage). Leurs capacités et leur dynamisme sont très variables mais pour des raisons diverses 
elles présentent des atouts certains dans la perspective de la mise en place du Pda-Cf. Pour les 
unions opérant dans l'orbite de la Soguipah, les revenus disponibles des producteurs engagées 
dans les plantations familiales représentent des sommes importantes qui pourraient être 
mobilisées dans le cadre d 'opérations de diversification sur l'élevage en particulier, car les 
revenus dans la zone de Oiécké semblent autoriser son développement marchand à partir 
d 'espèces à cycle court notamment. Les groupements de l'Union de Couécké démontrent de 
grandes capacités d'initiative et ne se limitent pas à leur vocation initiale sur le riz ; ils ont 
diversifié leurs activités et représentent un pôle de diversification économique en zone dense . 
Les éleveurs représentent une catégorie spécifique de producteurs en milieu urbain et péri
urbain qui bénéficient en général de revenus d'autres activités en dehors du secteur agricole. 
L'enjeu sera de trouver des formes d'élevage adaptées aux conditions rurales et à ses 
contraintes. 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE GUINÉE FORESTIÈRE 

Les chambres d'agriculture de Guinée ont été créées par la loi N° 1/95/031/Ctrn du 30 juin 
1995. 

La Cra-Gf est l' une des huit chambres régionales autonomes de Guinée correspondant à 
l'emprise géographique de la région administrative de Nzérékoré. Elle a un statut 
d'établissement public à caractère professionnel , elle est dotée de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière. Son siège est fixé au chef-lieu de région, Nzérékoré. Dans le contexte 
actuel où la loi sur le statut des organisations professionnelles agricoles n'a pas encore été 
votée, il s'agit de la seule structure professionnelle reconnue légalement. 

La chambre régionale d'agriculture représente les producteurs ruraux au sens large en prenant 
en considération l'ensemble des activités rurales : les productions végétales et animales, la 
pêche, les activités forestières et l'artisanat agricole. Les premières élections se sont dérou lées 
en 1996 au niveau de chaque préfecture. Des délégués consulaires ont été choisis au niveau de 
chaque sous-préfecture (au nombre de quatre avec trois suppléants) puis ces délégués ont élu 
les membres consulaires selon une répartition prévue par la loi. Pour la Guinée forestière, 
54 membres composent l'assemblée consulaire régionale qui se répartissent de la manière 
suivante entre les préfectures : Nzérékoré 13 ; Macenta 10; Guéckédou 11 ; Beyla 9 ; Lola 6; 
Yomou 5. Le bureau régional élu parmi les 54 membres consulaires en 1997 comporte sept 
membres dont le choix a été orienté par le souci de représentativité des différentes préfectures 
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ce qui se traduit par une efficacité limitée du fait de la contrainte de dispersion géographique 
combinée à la faiblesse structurelle des moyens disponibles. 

Les activités de la chambre régionale d'agriculture reposent pour l'essentiel sur le dynamisme 
de son président dont l'investissement personnel est remarquable. L'activité de l'ensemble des 
membres consulaires repose sur leur engagement personnel et sur le bénévolat. 

La Cra-Gf est donc un acteur récent dans le paysage institutionnel où les organisations 
professionnelles elles-mêmes sont jeunes. Elle a de ce fait quelques difficultés à se positionner 
ce qui paraît normal eu égard à l'ampleur des missions qui lui sont confiées par la loi, à 
l'indigence des moyens attribués et à son installation récente. 

Ses ressources sont très limitées. Théoriquement et légalement ses ressources sont obtenues à 
travers les cotisations des producteurs, des ressortissants de la chambre et des cotisations des 
organisations paysannes filières, les subventions de l'Etat ou de tout organisme privé ou public, 
les dons et legs ainsi que la rémunération des prestations réalisées, les revenus des biens lui 
appartenant ou le produit de leur aliénation, le produit des emprunts autorisés ou tout autre 
ressource de caractère annuel et permanent. Il est révélé que la Cra-Gf ne dispose pas encore 
de cette gamme de ressources. Des cotisations ont été fixées et la collecte de l'année 1998 a 
permis de réunir un million de Gnf, expérience restée malheureusement sans lendemain. La 
Cra-Gf ne bénéficie d'aucune subvention de l'Etat et la dotation initialement prévue n'a pas 
encore été débloquée. Elle devait permettre de doter la Cra d'un siège équipé, d'un secrétariat 
général et d'un secrétariat comptable. Sur le budget de l'année 1999, les recettes principales 
proviennent des prestations réalisées à partir de l'exploitation du tracteur offert par le Président 
Lansana Conte, président de la Chambre nationale d'agriculture à chaque chambre régionale. 

Le second poste de recettes est la vente de cartes professionnelles pour la confection desquelles 
la Cra-Gf, à travers son Président, a pu bénéficier d' un prêt de la mission catholique - dont 
moins de 10 % a été remboursé (budget 1999). Ces recettes sont complétées par des fonds 
apportés par le Président qui est donc conduit à investir de manière privée afin de pouvoir 
maintenir une activité pourtant reconnue comme relevant d'un établissement public à caractère 
consulaire. La Cra-Gf a obtenu en 2000 un financement du Service de coopération et d'action 
culturelle de l'ambassade de France (Scac) pour réaliser une étude sur la structuration de la 
filière bananes et plantains, mais ce financement ne peut être considéré comme une ressource 
alimentant le fonctionnement de la structure. Les premiers résultats de cette étude devraient 
être disponibles pour la seconde phase de l'étude et permettront de préciser le zonage. 

Le constat est donc celui d'une situation financière délicate qui résulte également d'opérations 
antérieures intéressantes mais coûteuses (bulletin d' information « Le paysan »). Dans ces 
conditions, si l' on souhaite que les chambres d'agriculture puissent effectivement jouer un rôle 
en matière de développement, il semble urgent que soit posée clairement la question du 
financement de ces structures légales de représentation de la profession agricole. On notera 
que cette question se pose également pour les organisations « filières », avec en outre la 
question de leur statut juridique. 

Les initiatives prises par la Cra-gf sont cependant nombreuses et témoignent d'une ouverture 
remarquable sur les acteurs intervenant en matière de développement agricole. Elles 
témoignent de l'engagement de son Président qui semble toutefois un peu isolé dans la 
conduite de ces différentes actions. Son dynamisme peut être parfois perçu comme 
concurrentiel des activités d'autres structures professionnelles et notamment de la Fnpcg ou 
d'autres organisations professionnelles. Afin de réduire les malentendus potentiels et mieux 
situer ses interventions par rapport aux initiatives en cours, la Cra-Gf a engagé une concertation 
avec l'ensemble des organisations paysannes au mois d'avril 2000. 
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Les actions en faveur du renforcement des organisations professionnelles agricoles sont 
diversement perçues. L'impression qui se dégage des observations réalisées par la mission est 
celle d'une difficulté de la chambre régionale d'agriculture à se positionner soit en outil pour le 
renforcement des organisations existantes ou en voie d'émergence, soit en pourvoyeur direct de 
services pour les producteurs, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, puisque, la 
Cra-Cf, ne dispose d'aucune ressource sécurisée. 

Ces actions sont différenciées en fonction des organisations selon leur niveau de structuration 
et d'activités. C'est notamment le cas sur l'appui aux groupements des filières banane et 
plantain qui passe par la réalisation d' une étude sur les flux et les conditions de mise en 
marché. Cette étude est réalisée avec l'appui méthodologique de l'lrag, les enquêtes et le 
travail d'exploitation des résultats impliquant les délégués et membres de la chambre 
d'agriculture. Cette action devrai t permettre de fournir des recommandations pour situer les 
fonctions des structures de second niveau (unions) qui font actuellement l'objet de réflex ion. 

Sur la filière Bbanane, la Cra-gf a obtenu un financement du programme national d'appu i à la 
professionnalisation de l'agriculture du fonds d'aide et de coopération (Fac) afin de mieux 
connaître le fonctionnement des filières bananes et plantain en Guinée forestière: zones de 
production, productions estimées, prix et périodes de ventes, flux et acteurs de la 
commercialisation. Cette étude a des finalités opérationnelles claires, elle doit permettre de 
proposer des mesures concrètes d'amélioration permettant une meilleure rémunérat ion des 
producteurs en tenant compte également des intérêts des consommateurs. La dimension 
« formation des responsables de la chambre » dans le cadre de cette étude est un des intérêts 
de la démarche mise en œuvre, outre bien entendu les éclairages qui seront apportés sur le 
fonctionnement de la filière. 

Tableau XXXVI. Identification des zones et des groupements de producteurs engagés dans la 
structuration de la filière banane et plantains. 

No Désignation/zones Nombre Membres Préfectures Observations 

groupements 

Bounouma 25 375 Nzérékoré Banane douce/plantains 

2 Samoe/ Koule 15 225 Nzérékoré Banane douce/plantains 

3 Sou luta 15 225 Nzérékoré Banane douce/plantains 

4 Gouecke/Womey 20 300 Macenta Banane douce/plantains 

5 Nzoyaro 13 260 Macenta Banane douce 

6 Seingbedou 9 180 Macenta Banane douce 

7 Mougnadou 8 160 Macenta Banane douce 

8 Kouankan 6 120 Macenta Plantains 

9 Gbodokoro 9 180 Macenta Plantains 

10 Goboela/dandano 7 140 Macenta Plantains 

11 Banco 7 140 Macenta Plantains 

12 Foumbadou/bousse 5 100 Plantains 

Total 139 2405 

Nb : Une spécialisation des productions se dégage dans certaines zones. 

Source : Cra-gf (Fata-Mady Camara). 
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Un travail est réalisé sur les groupements Pdpef afin de promouvoir une structuration de second 
niveau (union) qui permette de valoriser et de pérenniser les investissements réalisés par ce 
projet en matière d' infrastructures. Au niveau des groupements créés dans le cadre de la 
Soguipah une réflexion est engagée afin d'accompagner l'autonomisation de ces unions qui est 
promue par l'encadrement dans ses nouvelles orientations. On soulignera également la 
réflexion conduite, parallèlement à celle engagée par certains groupements Pdpef et la Fnpcg, 
sur la structuration des villages sur la base d'associations villageoises de développement dont la 
finalité est de réduire les concurrences et les dysfonctionnements induits par les modes 
d'intervention des projets. On ne pourrait qu'encourager la recherche de synergies fortes entre 
les initiatives de la Fnpcg, des groupements du Pdpef et de la Cra-Gf. 

Dans le même souci de renforcer la structuration des producteurs au niveau local, la Cra-Gf 
s'est engagée dans un partenariat avec le projet Pdri-Gf et le Caopa. L'objectif de cette initiative 
est de soutenir la formation de groupements sur les activités liées à la filière riz. Deux zones ont 
été choisies, l'une autour de l' union de Gouécké sur quatre sous-préfectures - Soulouta, 
Womey, Koropara et Pale soit 29 villages et l'autre autour de la commune urbaine de Lola et 
les sous-préfectures de Kokota et Lainé, soit 11 villages. Cette intervention qui mobilisera des 
formateurs « chambre d'agriculture » se déroulera au second semestre 2000. 

Les actions sur ces filières ou ces organisations en émergence ne paraissent pas devoir poser de 
gros problèmes car elles semblent répondre à des attentes fortes des producteurs : souci de 
cohérence et de perspective à moyen terme pour les groupements du Pdpef qui ont souvent été 
considérés concurrents d'autres interventions (Rc2 et projet riziculture), manque de 
structuration sur une filière en émergence (banane et plantain), recherche d'une plus grande 
autonomie des unions dites « soguipah », harmonisation des interventions à partir de la mise en 
place d'une association villageoise de développement qui servirait d'intermédiaire avec les 
opérateurs. 

La chambre régionale d'agriculture a également développé des actions en direction d'autres 
filières déjà structurées comme la Fnpcg ou en cours de création comme la fédération régionale 
des éleveurs. Dans ces deux cas, il semble que les offres de services ou les initiatives de la 
chambre régionale aient été perçues soit comme une concurrence soit comme une ingérence. 
Vis-à-vis de la Fnpcg notamment, il semble bien que la chambre ait du mal à se limiter à des 
actions d'appui, le souci de renforcement de la Fnpcg pouvant parfois conduire la chambre à 
développer des initiatives mal ajustées ou mal perçues. Il semblerait utile qu'une réflexion soit 
engagée de manière sereine sur ces questions afin de favoriser l'expression des initiatives de 
manière coordonnée. Il y a semble-t-il de la place à la fois pour des fédérations par filières 
fortes et pour une chambre régionale bien structurée proposant des services complémentaires 
de ceux des organisations fi 1 ières. 

Des options contrastées au niveau des responsables professionnels de la Cra-Gf 

La mission a pu rencontrer un certain nombre de membres consulaires ou de délégués 
consulaires qui ont participé aux ateliers préfectoraux et aux ateliers thématiques. La réunion 
de travail organisée avec la Cra-Gf n'a pas permis de réunir un nombre significatif de membres 
consulaires de la chambre. Nos observations sont donc forcément partielles et ne peuvent 
prétendre refléter la diversité des positions qui peuvent exister au sein des membres consulaires 
de la Cra-Gf. Il semble cependant que l'on puisse dégager au moins deux options stratégiques 
qui cohabitent au sein de cette institution. 

La première fonde de grands espoirs sur l'implication de techniciens dans la production 
agricole sur la base d'exploitations modernisées avec de forts investissements et un modèle 
intensif moderniste. La base sociale de cette agriculture repose sur les jeunes diplômés, 
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ingenieurs et techniciens des écoles d'agriculture ou sur des cadres de l'administration qui 
s'engageraient dans des activités de production agricole. Il s'agit là d'une voie qui serait selon 
certains membres de la Cra-Gf l'avenir de l'agriculture de Guinée forestière. La chambre a 
d'ailleurs encouragé la création d'une association des ingénieurs et techniciens agricoles 
originaires de Guinée forestière. Même si une telle option ne saurait constituer une stratégie de 
développement de l'agriculture pour la Guinée forestière, et ce pour de multiples raisons 
économiques, techniques et socio-politiques, il convient d'en tenir compte dans la mesure où 
certaines options techniques mises en œuvre par ces producteurs nécessairement spécialisés 
pourraient également être valorisées par d'autres catégories de producteurs moins engagés dans 
une agriculture de type capitalistique. 

La seconde option pourrait être qualifiée de paysanne « moderniste » et semble davantage 
correspondre au souci des membres consulaires rencontrés au cours des ateliers. Il s'agit de 
producteurs, disposant souvent de moyens supérieurs à la moyenne, impliqués directement à 
titre personnel dans l'activité de production qu'ils conduisent en combinant main-d 'œuvre 
familiale et salariat. Ces producteurs paraissent bien au fait des contraintes de la grande 
majorité des producteurs. 

Observations synthétiques 

La chambre régionale d 'agriculture représente un acteur nouveau et important dans le paysage 
institutionnel de la région de Nzérékoré. Sans moyens depuis sa création, avec un président qui 
fait preuve d'un dynamisme et d'une ténacité peu communs, investissant personnellement dans le 
maintien d'une activité de nature publique professionnelle, la chambre d 'agriculture de 
Nzérékoré se trouve dans la situation paradoxale d'être la seule structure de représentation légale 
et démocratiquement constituée de la profession agricole alors que les moyens de son 
fonctionnement, voire de sa survie ne sont pas réunis. 

Elle possède, outre sa légalité, /'avantage de disposer de relais aux niveaux décentra lisés dans 
les préfectures et les sous-préfectures. Les contacts de la mission, même s'ils sont loin d'être 
exhaustifs, ont montré que les délégués et les membres consulaires de la Cra-Cf représentent 
un atout certain mais dont les initiatives sont freinées par l'absence d 'un minimum de 
financements de base et d 'appuis structurants. 

Il s'agit là d 'atouts incontestables qui militent pour un soutien affirmé à la Cra-Cf dans le cadre 
du futur projet. Il est vraisemblable que comme la fédération nationale des producteurs de café 
de Guinée qu'elle aura un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la future 
intervention Pda-Cf Cependant les options sur lesquelles pourrait se fonder ce soutien - celles 
du projet telles que définies et agréées par les représentants des producteurs - devront être 
clairement soutenues par la Cra-gf comme cela a été le cas lors de la phase 1. On rappellera que 
la proposition de projet (la finalité, les buts et les grandes lignes du montage) a été présentée 
publiquement par le Président de la Cra-Cf avec /'assentiment des délégués présents lors de 
l'atelier du 2 7 juin 2000 à Nzérékoré. 
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Services d'appui au développement agricole Il 
Les dispositifs d'appui et de services aux producteurs 

Champ de l'étude 

Compte tenu des termes de référence, et notamment du souci de pos1t1onner le futur projet 
comme un acteur agissant en favorisant la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre au niveau 
des opérateurs locaux ou nationaux nous nous sommes focalisés sur les dispositifs d'appui et 
services aux producteurs hors projet de développement ou qui sont en voie de pérennisation hors 
de leur projet initial, comme le Caopa par exemple. 

A travers l'identification puis la mise en œuvre des actions qui seront décidées, le projet Pda-Gf 
développera des activités de services aux producteurs qui devront contribuer au renforcement des 
dispositifs d'appui et à la qualité des différents services apportés aux producteurs : conseil 
technique adapté à la diversité des situations agricoles et des exploitations familiales, adaptation, 
qualité et régularité des approvisionnements en intrants, appui aux organisations, conseils et 
développement des activités en aval des exploitations agricoles (stockage - transformation à des 
fins domestiques ou marchandes ... ) etc. 

Dans cette première approche des services, nous présenterons à la fois une analyse synthétique 
des grands types de services proposés ainsi que des pistes de réflexion qui seront approfondies 
dans la seconde phase de l'étude où les relations entre les prestataires de services potentiels 
seront examinées avec plus de détail . D'autre part la rédaction du rapport définitif fera 
apparaître des éléments analytiques complémentaires qui ne peuvent être présentés ici pour 
des raisons de temps de rédaction limité. De même dans cette partie nous ne traitons pas des 
services régionaux de l'Etat dont la fonction est moins orientée vers la prestation de service au 
profit des producteurs et de leurs organisations. 

Aperçu général sur l'offre de services 

Afin d'avoir une idée des prestations potentiellement disponibles sur la zone d'étude et des types 
d'opérateurs dispensant ces services il est possible d'opérer schématiquement deux types de 
classification, l'une en fonction domaines de prestations couverts, l'autre en fonction des types de 
structures susceptibles de fournir des services donnés. 

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 

On trouve sur Nzérékoré des structures telles que le Caopa, l'Eupd ou l'lnader. Pour des points 
spécifiques du domaine technique, l'lrag peut également s'avérer un prestataire de services soit 
directement pour des formations définies d'accord parties et mise en œuvre par l'lrag, soit 
comme pourvoyeur de contenus de formations mis en œuvre dans un cadre plus large par un 
autre opérateur. Dans ce cas, les compétences mobilisables ne concernent pas le seul centre de 
Sérédou mais l'ensemble des compétences réunies au sein des centres régionaux de cette 
institution de recherche. 

DANS LE DOMAINE DES APPUIS CONSEILS 

Les intervenants présents sur Nzérékoré, autres que le Snprv (cf infra), voire aussi sur Macenta 
dans certains cas, sont la Maison régionale des entrepreneurs et Pride formation (pour la gestion), 



236 Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Auder pour l' ingénierie technique et le Pasal qui est présent à travers ses actions, même s'i l ne 
dispose pas d'une structure localisée à Nzérékoré. 

LA RECHERCHE AGRICOLE 

La recherche agricole est présente sur la région de Guinée forestière à travers son centre de 
Sérédou qui dispose par ailleurs d' implantations délocalisées dans diverses situations agro
écologiques (Gbaya, Nzoo .. . ). L'lrag est cependant une structure nationale de recherche 
présente sur l'ensemble du territoire mais ayant décidé une profonde régionalisation de ses 
activités. Il est donc possible pour des programmes n'étant pas présents sur le centre de 
Sérédou de bénéficier d'actions de recherches conduites de manière principale dans d'autrres 
centres mais pouvant bénéficier directement à la région. C'est le cas notamment des équipes 
travaillant sur le bananier, le plantain et les fruitiers de diversification ou des équipes 
développant des recherches sur les productions animales qui seraient particulièrement utiles au 
développement de ces productions en Guinée forestière. 

DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNIQUE 

En matière d'appui conseil sur les questions techniques agricoles, la structure pérenne de l' Etat 
en charge de la diffusion de l'information technique est le Snprv qui couvre l'ensemble de la 
zone d'intervention du futur projet de développement. Ce service qui opère sur financement du 
projet national des services agricoles de la Banque mondiale a engagé une réflexion su r les 
voies et moyens de passer d'une transmission descendante et normée des messages techniques 
standardisés à une fonction plus centrée sur le conseil agricole d'exploitation différencié. Cela 
constitue un point extrêmement positif dans la perspective du futur projet mais cela va requérir 
un investissement important en terme de formation du personnel qui ne pourra incomber au 
seul financement Afd (cf. infra). 

DES SERVICES EN FONCTION DE LA NA TURE DE LA STRUCTURE 

On propose ensuite une classification des services en fonction de la nature de la structure qui 
propose le service. On distingue ainsi des services proposés par les organisations paysannes 
comme la Fnpcg ou l'Union de Gouécké ; la Fnpcg a développé au niveau de certains 
groupements de services complémentaires de ceux qui avaient été à la base de l'intervention 
du projet Rc2 comme les banques de céréales par exemple; l'Union de Gouécké propose 
maintenant sur le marché des services d'aménagement de bas fonds où elle intervient comme 
opérateur chargé de la maîtrise d'œuvre. 

Certaines structures issues de projets sont en voie de pérennisation sous des formes qui sont en 
cours de définition, avec notamment les Cpmv pour la production de boutures de matériel 
végétal, le Caopa pour la formation ou le crédit rural de Guinée pour le crédit agricole et de 
commercialisation. 

D'autres services comme l'approvisionnement en intrants et matériels agricoles sont proposés à 
la fois par le secteur privé marchand ou par des organisations paysannes comme la Fnpcg à 
travers les maisons des planteurs. Les structures privées essentiellement présentes sur Nzérékoré 
(Rana, Spcia) sont relayées sur les marchés par des commerçants de détail dont le vo lume 
d'activités reste modeste et la qualité des produits sujette à caution. Des actions pourraient 
concerner le renforcement des structures placées sous la responsabilité des organisations 
paysannes mais aussi le renforcement des activités de commerçants de détail , davantage 
présents de manière délocalisée sous réserve que soient établis des cahiers des charges 
contractuels sur les produits et services qui seraient définis par les comités. 
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Les services publics (Snprv) et les organisations paysannes (Fnpcg, unions) s'associent pour 
proposer de manière concertée des services de conseil agricole aux producteurs. 

DISPARITÉS DANS LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE POUR L'ACCÈS AUX SERVICES 

Mis à part le Snprv qui dispose d'une couverture de l'ensemble des sous-préfectures, force est 
de constater que la plupart des services n'offrent pas une couverture géographique permettant 
de toucher un grand nombre de producteurs. Certains services comme l'approvisionnement en 
intrants restent relativement concentrés au niveau de la capitale régionale (Nzérékoré ou 
Macenta) en ce qui concerne les opérateurs privés marchands et les efforts de la Fnpcg pour 
développer des maisons de planteurs et surtout des relais plus décentralisés de ces maisons 
doivent être soutenus et encouragés en cherchant à concilier les intérêts des planteurs et les 
impératifs d'une gestion entrepreunariale sur le long terme de ces entités, même si elles restent 
sous l'autorité de la Fédération. 

Dans leur forme actuelle les Cpmv rencontrent de grandes difficultés à apporter un service de 
qualité de par le mode de fonctionnement centralisé qui a été retenu. Les orientations de la table 
ronde café et les besoins exprimés non satisfaits actuellement sur le café mais aussi sur d'autres 
espèces incitent à réfléchir dans le cadre de ce projet à la mise en réseau des Cpmv avec des 
pépiniéristes privés mieux répartis sur le territoire de manière à rapprocher les lieux de produc
tion des lieux de plantation. Le rôle des Cpmv et de l'lrag vis-à-vis de ces prestataires privés 
devrait alors être redéfini dans le cadre du développement des activités soutenues par le projet. 

Analyse synthétique par grand type de fonction 

LA RECHERCHE AGRICOLE L1/RAG ET LE CEN TRE DE RECHERCHES AGRICOLES DE SÉRÉDOU (CRAS) 

Structure 

L'lrag est une structure nationale de recherche. Elle dispose d'un centre régional en Guinée 
forestière à Sérédou avec quatre programmes principaux : café-cola (y compris technologie), 
palmier-hévéa, système de production à base de riz et recherche système. Il est également 
possible de mobiliser des compétences complémentaires à partir des autres centres régionaux. 
Il existe un accord cadre de coopération avec le Cirad. Elle est financée par la Banque 
mondiale dans le cadre du Pnsa 2 et par l'aide française. 
Les activités conduites dans le champ de la recherche participative par l'équipe de « recherche 
- système » apparaissent intéressantes dans la perspective d'une recherche rapide de références 
techniques intégrant la problématique de l'exploitation agricole. C'est le cas sur le point 
d'étude système de Gbaya avec le réseau de paysans expérimentateurs qui lui est associé. Les 
acquis de ces travaux permettent de disposer de références techniques d'une part pour réfléchir 
aux alternatives techniques à la défriche brûlis en zone humide par l'utilisation de plantes de 
couverture et d'autre part de méthodes et d'outils de connaissance et de suivi des exploitations 
agricoles face aux innovations techniques. Cette démarche est complétée par une approche 
village d'étude qui se met en place progressivement dans deux situations différentes en Guinée 
forestière. Ces deux approches complémentaires de la réalité de l'agriculture paysanne en 
Guinée forestière sont fondamentales et indispensables à la mise en œuvre du projet étudié ici. 
Il conviendra de trouver au niveau du projet les moyens de renforcer cette dynamique de 
recherche en situation paysanne, indispensable à l'élaboration de références techniques dans 
des délais compatibles avec le calendrier d'exécution du projet. Il conviendra cependant de 
veiller à la bonne intégration des chercheurs thématiciens dans cette démarche de recherche -
système, intégration indispensable à l'obtention de résultats pertinents. 

L'lrag bénéficie du soutien de la Banque mondiale dans le cadre du Pnsa 2 qui se termine en 
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décembre 2000. Il est bien évident que comme pour le Snprv (infra) une concertation étroite 
sera nécessaire pour définir les rôles respectifs de chaque bailleur dans ce processus dont 
l'intérêt dépasse le seul cadre de la Guinée forestière en termes de méthodologie d'approche 
de l'implication de la recherche agricole aux côtés des organisations paysannes. 

Caractéristiques 

Points forts 

Implantation régionale 
destinée favoriser les 
interactions avec le 
« développement ». 

Ouverture sur le partenariat 
avec les opérateurs du 
développement : Fnpcg, Snprv, 
Cra-Gf ... 

Volonté de contribuer par des 
recherches appliquées à la 
résolution de questions 
émanant du développement. 

Ouverture sur la connaissance 
du fonctionnement des 
exploitations agricoles. 

Mise en place de villages 
d'études. 

Mise en place d'un réseau de 
paysans expérimentateurs 

Résultats prometteurs en 
matière de maintien de la 
ferti 1 ité en situation de jachère 
courte 

Actions de recherches 
dominées par la problématique 
de l'introduction de matériel 
végétal sélectionné (riz-café
hévéa-palmier) et de 
l'amélioration qualitative du 
café. 

Recrutement en cours de 
jeunes chercheurs qui 
devraient apporter un nouveau 
dynamisme au Cra-Sérédou. 

Points faibles 

Actions de recherches dominées 
par la problématique de 
l'introduction de matériel végétal 
sélectionné et d'itinéraires intensifs. 

Peu de recherches sur l'élaboration 
de référentiels techniques adaptés à 
la diversité des situations. 

Des problématiques de recherche 
encore trop marquées par la 
démarche « révolution verte ». 

Encore peu de connaissance sur les 
systèmes de production et leur 
diversité. 

Chercheurs diversement motivés. 

Les modalités d'intervention sur les 
villages d'études sont encore peu 
définies. 

Manque d'implication des 
chercheurs thématiques dans les 
travaux des équipes systèmes et 
réc iproquement 

Manque de certaines thématiques 
sur place : élevage, bananiers, 
plantains et cultures fruitières de 
diversification 

Perspectives 

Négociation à venir dans le 
cadre du futur Pnsa (échéance 
Pnsa 2 en décembre 2000). La 
recherche nécessite des appuis 
qui tiennent compte de la durée. 

Acteur important dans la 
recherche de solutions 
techniques dans le cadre du 
projet qui ne pourra 
certainement pas supporter 
l'ensemble des investissements à 
réaliser en matière de recherche, 
certains relevant d'actions plus 
structurelles (rejeunissement des 
cadres de la recherche, 
investissements en matériels de 
base .. . ) : des concertations 
devront s'engager avec la 
Banque mondiale sur ces 
questions. 

Devra bénéficier d'un appui 
méthodologique spécifique dans 
la cadre de la mise en œuvre 
des actions de recherche qui 
seront définies au niveau du 
projet d'appui au 
développement de l'agriculture 

Les collaborations avec d'autres 
centres pour des thématiques 
non, représentées à Sérédou 
devront être développées 

LE SERVICE NATIONAL DE PROMOTION RURALE ET DE VULGARISAT/ON : SNPRV 

Structure 

Cette structure nationale qui a la forme d'un service pérenne est la résultante d'une évolution 
intéressante du système « Formation et visites » mis en place progressivement en Guinée avec 
une phase Pnva (projet national de vulgarisation agricole) entre 1991 et 1994, puis après la 
fu~ion avec la direction nationale de la formation et de la promotion rurale (Dnfpr) en 1995, le 
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Snprv a été mis en place jusqu'en fin 2000. Le service national de promotion rurale et de 
vulgarisation est donc financé par la Banque mondiale sur le Pnsa2 et par le ministère des 
affaires étrangères français pour la Direction d'appui aux organisations paysannes (Daop) ce 
qui constitue une originalité dans les dispositifs mis en place conjointement par la Banque 
mondiale et l'aide française dans les quatre pays concernés par cette collaboration. Les Caopa 
sont les structures régionales d'appui aux organisations paysannes qui dépendent directement 
de la Daop et sont soutenues par l'aide française. Le projet d'appui de l'aide française vient 
d'être approuvé pour une durée de trois ans alors que le Snprv et l' lrag qui dépendent tout deux 
du Pnsa pour une grande partie de leurs investissements et de leur fonctionnement sont encore 
dans l' incertitude au delà de décembre 2000. 

Le système « Formation et visite » a fait l'objet de nombreuses polémiques et à cet égard la 
position des responsables nationaux est pragmatique et responsable, loin des polémiques 
habituelles. La réflexion menée au sein du Snprv considère qu'il s'agit d'un bon outil de 
gestion dont on cherche à adapter les modalités de fonctionnement et surtout le contenu aux 
spécificités des régions et des demandes des acteurs - utilisateurs. Il y a une réelle volonté de 
la part de cette structure à évoluer de manière à se positionner de manière efficace par 
rapport aux demandes de développement. Il y a en particulier le souci de prendre en compte 
de manière explicite les acteurs collectifs que sont les organisations professionnelles 
agricoles. 

Ce système hiérarchisé d'encadrement de l'agriculture et de diffusion des messages techniques 
a ainsi engagé une phase de réflexion approfondie avec l'appui de son principal bailleur de 
fonds (la Banque mondiale). L'objectif affiché est d'évoluer vers une approche plus différenciée 
du conseil technique, prenant en compte l'exploitation agricole dans sa globalité et la nécessité 
de fournir aux exploitants un conseil adapté. Cette réflexion se déroule en outre dans un cadre 
régionalisé où la gestion du personnel et la programmation des activités sont déconcentrées au 
niveau des régions afin de mieux prendre en compte les spécificités locales et les besoins des 
acteurs. 

Au niveau national, le Snprv est structuré en directions nationales que l'on retrouve ensuite au 
niveau des régions sous la responsabilité d'un directeur régional : direction de la vulgarisation, 
direction de la formation et du perfectionnement, direction de la recherche - développement et 
direction de l'appui aux organisations paysannes. Ces directions sont complétées au niveau de 
la direction nationale par des cellules d'appui placées auprès de la direction générale: la 
cellule suivi - évaluation, la cellule d'appui aux femmes rurales et une cellule administrative et 
financière. 

Caractéristiques synthétiques 

Points forts 

Répartition sur l'ensemble des 
sous - préfectures des quatre 
préfectures de l'étude et 
organisation rationnel de la 
logistique 

Ouverture sur le partenariat avec 

Points faibles 

Messages techniques standardisés 
fondés sur les prescriptions type 
« révolution verte » (variétés, 
engrais, traitements chimiques) 
mais renvoie aussi aux orientations 
de la recherche. 

les opérateurs du développement: Manque de message technique 

Perspectives 

Négociation à venir dans le 
cadre du futur Pnsa (échéance 
Pnsa 2 en décembre 2000). 

De même que pour la 
recherche, il ne peut être 
envisagé que le projet d'appui 
au développement agricole 
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Fnpcg, lrag, projets ... 

Présence d'une composante 
« appui à la structuration 
professionnelle » à la Daop. 

Réflexion en cours sur le passage 
à des formes plus adaptées de 
conseil agricole, au niveau des 
directions nationales et des 
directions régionales. 

Bonne implantation au niveau 
local et pour certains agents 
bonne connaissance des réalités 
agricoles. 

Présence de cellules prenant en 
compte les activités féminines au 
niveau régional et au niveau 
national 

LE CAOPA 

Structure 
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réellement adapté à la diversité 
agro-socio-écononomique. 

Persistance de modes de travail 
hiérarchisés entre techniciens et 
paysans. 

Forte hétérogénéité dans le 
personnel. 

Capacité inégale aux échelons 
décentralisés par rapport au 
changement vers le conseil 
agricole. 

soit en charge de la tota lité du 
coût que suppose l'évolution 
du dispositif de vulgarisation. 

Des concertations devront être 
établies avec la Banque 
mondiale. 

Forts besoins en formation 
pour l'encadrement comme 
pour les agents vulgarisateurs 
dans la perspective du passage 
au conseil agricole. 

C'est une structure de formation et d'appui - conseil historiquement fortement liée avec Rc2 et 
la Fnpcg. Elle est actuellement en phase de transition entre la fin de l' intervention Rc2 qui a 
fortement connoté son champ thématique d'intervention et le futur programme d'appui à la 
promotion des organisations professionnelles agricoles qui vient d'être accepté par le comité 
directeur du Fonds d'aide et de coopération en juin 2000. Ce nouveau programme est marqué 
par une volonté d'ouverture du Caopa sur d'autres filières (banane)et d 'autres thématiques (le 
crédit), mais cette évolution devra aussi se faire sur la base de nouvelles contractualisations 
avec d'autres opérateurs. 

Dans sa forme actuelle, le Caopa compte 5 formateurs dont les tâches générales sont d'appuyer 
la mise en œuvre des plans d'action des Uppc au niveau de chaque préfecture et de mettre en 
cohérence des différents programme alphabétisation et actions d'accompagnement (10 jours 
par mois avec priorité aux visites de terrain). Le responsable Caopa s'occupera du fichier des 
groupements pour l'antenne de Nzérékoré et de la synthèse des deux antennes, du 
développement de nouveaux partenariats, des tâches administratives et de gestion 
(conventions, contrats, comptes). 

Les tâches spécifiques ou la spécialisation des cinq formateurs est la suivante : 
1- réseau paysans expérimentateurs (lrag), réalisation des formations techniques et conception 
des formations en animation (avec 3) ; 
2- alphabétisation, conception et réalisation des formations en organisation (avec 3) ; du suivi 
de l'étude filière banane avec la Cra-Gf sur Nzérékoré (avec 4); 
3- conception d'outils pédagogiques (avec 4), de la réalisation des formations techniques et de 
conception/réalisation formation en animation (avec 1) et de la conception et réa lisation 
formations en organisation (avec 2) ; 
4 - conception d'outils pédagogiques (avec 3) et du suivi étude filière banane sur Macenta 
(avec 2); 

5 - conception et réalisation des formations en gestion, de l'analyse et synthèse des rapports de 
gestion des organisations paysannes et de la conception/réalisation de formations à caractère 
économique. 
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Caractéristiques 

Points forts 

Une structure connue et reconnue. 

Un certa in capital d'expériences 
avec les organisations paysannes à 
différents niveaux de structu ration 
(essentiellement la Fnpcg). 

Production de manuels et de 
supports pédagogiques variés 
(a lpha et post alpha; technique 
café; créd it ; banque de céréa les ; 
gestion des groupements . .. ). 

Fonds documentaire sur les 
groupements café (héritage Rc2) 
plus analyse par exemple travail 
sur typologie des groupements. 

Bonne insertion loca le et en 
particulier avec la Fnpcg. 

Demande de la Cra-Gf pour former 
ses 250 représentants. 

Points faibles 

Encore trop lié à la filière 
café. 

Pas de statut bien défini, 
mais peut devenir aussi un 
point fort du fa it de la 
souplesse d'évolution 
autorisée. 

Il n'a pas été réalisé de 
consultation des 
organisations paysannes 
sur leurs besoins en 
formation. 

Des interrogations sur 
l' importance/ le rôle de 
l'AT (l'équipe actuelle a+ 
elle une rée ll e autonomie 
de fonctionnement?). 

Concertation insuffisante 
entre les différentes 
structures de formation . 
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Perspectives 

Recherche d'une certaine autonomie ; ne 
souhaite pas être lié à une structure (ni 
Fnpcg, ni Cra) ce qui permettra une 
indépendance d'actions et de garder de 
bonnes rel ations avec tout le monde .. . 

Nécessité de contractualiser les 
interventions. 

Devra en effet s'ouvrir à différentes formes 
de co ll aborations, ce qui correspond à des 
attentes (cf. infra). 

A reçu plusieurs demandes 
d' interventions : 
- les unions de Diécké (pour mise en 
place de Banque de céréales) ; 
- le Pasal (collaboration sur formation 
pour des groupements de femmes); 
- -le Pdpef (sur techniques café) ; 
- Cra-Gf (formation des représentants 
mais demande à préciser) ; 
- Snprv (pour la formation de son 
personnel technicien et Avb). 

Le Caopa en collaboration avec l' Eupd (et l'appui du projet Rc2 ) a développé une gamme de 
prestations de formation à différents niveaux : 
- en formation à la base : alphabétisation fonctionnelle en français et en post alphabétisation ; 
- en formation de technicien sur le café (en lien avec le Snprv); 
- en formation de responsable de groupements et d'organisation (Fnpcg et Chambre 
d'agriculture); 
- en formation d'animateurs et de conseillers (en lien avec la Fnpcg). 

Les différents livrets réalisés et diffusés depuis cinq années illustrent bien les différents 
domaines couverts, les différents publics concernés et les évolutions dans les messages. Les 
publics ont évolué depuis la mise en place du Caopa, les premiers livrets étaient destinés à des 
techniciens, les livrets actuels sont destinés à des producteurs, même si ceux-ci doivent être 
alphabétisés en français, compte tenu des choix réalisés en matière d'a lphabétisation 
fonctionnelle. La qualité du message a elle aussi évolué dans sa forme, sa clarté, mais aussi en 
reconnaissant au producteur son rôle central de décideur et plus seulement exécutant d' un 
message technique. De même les livrets réalisés à propos du crédit en collaboration avec le 
Crg donnent également une idée positive de la capacité du Caopa à diversifier ses partenariats, 
à aborder d'autres thèmes techniques que ceux initialement traités avec un souci pédagogique 
affirmé (explications sur les règles de fonctionnement du Crg, sur les conditions de 
fonctionnement des crédits) et des qualités de précision et d'actualisation des informations 
(production d'un nouveau livret sur le crédit concernant les Civec sur Macenta. 

LE CRÉDIT RURAL DE GUINÉE (CRC) 

Le cas du crédit rural de Guinée est intéressant car le développement de ses activités l'amène 
actuellement à être présent au niveau de quatorze des sous-préfectures sur la quarantaine 
environ que comportent les quatre préfectures de l'étude. Si d'autres opérateurs sont présents 
dans la zone d'étude - Crédit mutuel de Guinée , Pride Finance, et les associations de services 
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financiers promues par le projet Pdpef - seul, le crédit rural a développé des produits 
concernant le développement des activités agricoles. Si l'on excepte les prêts concernant le 
financement des activités « aval » des filières qui peuvent se faire dans le cadre d'un partenariat 
institutionnel (exemple du Pasal), l'essentiel des prêts dans le domaine agricole concerne 
l'achat de main-d'œuvre, ce qui confirme le diagnostic réalisé dans le cadre de cette première 
phase, à savoir le caractère structurellement déstabilisant pour l'équilibre alimentaire et 
monétaire des exploitations agricoles des modes de mise en valeur actuels qui impl iquent de 
lourds investissements en travail à des périodes bien déterminées. Dans le cadre du futur projet, 
il semble important d'accorder une large place au développement des activités de crédit afin de 
définir en partenariat avec la structure de crédit des produits financiers répondant aux blocages 
identifiés au niveau des systèmes de production ainsi qu'aux marges de productivité qui 
pourraient être explorées. La demande de crédit adapté par les producteurs est souvent un 
leitmotiv sans que l'on aille vraiment au delà. Le projet propose ainsi de construire des produits 
de crédit sur la base de diagnostics fins des budgets d'exploitation qui seront définis au niveau 
des Comités. Comme il a été constaté au cours de la mission, le projet devra également 
apporter son concours à la réflexion en cours au niveau du crédit rural sur le processus 
d'institutionnalisation des actions de crédit et sur le coût des prestations « crédit » jugées trop 
lourdes par les planteurs (mais ce point demandera à être précisé). On peut prendre l'exemple 
du stockage des produits pour différer la période de vente qui est un domaine d'activité qui 
sera exploré par le projet. 

Le stockage de vivrier 

Le stockage de vivrier est une activité qui connaît un démarrage modeste mais qui pourrait 
être l'objet d'enjeu important compte tenu des contraintes pesant sur les exploitations 
familiales au niveau de l'équilibre alimentaire et monétaire. Les « banques de céréa les » (Be) 
sont mises en place le plus souvent avec l'appui des projets. Cependant, sous la même 
appellation, il faut pourtant distinguer deux types d'objectifs et donc deux stratégies 
différentes. Dans un cas il s'agit d'une stratégie d' amélioration de la commercialisation, 
essentiellement du riz par le développement des achats en période de grande production, 
regroupement et stockage, puis de vente aux périodes de prix plus élevé afin de dégager une 
marge commerciale conséquente qui serait ristourné aux producteurs. L'Union de Gouécké 
se situerait dans cette catégorie d'acteur, se rapprochant en cela des stratégies classiques des 
commerçants privés. Dans l'autre cas, il s'agit de sécuriser un stock de riz, le plus souvent, en 
le rendant accessible pour les membres du groupement au meilleur prix, en particulier 
pendant la période dite de soudure. Les banques de céréales promues par le Pdpef ou plus 
récemment par la Fnpcg rentreraient dans ce cadre. Une meilleure valorisation des locaux 
des magasins de stockage construit dans le cadre des diverses opérations « banques de 
céréales » consisterait en une utilisation plus large de celles-ci sur un ensemble de produits 
vivriers (évolution vers des banques de vivriers) qui pourraient fonctionner tout au long de 
l'année. Des informations complémentaires seront disponibles dans le rapport définiti f, mais 
il s' agit d'un axe d'intervention potentiel important pour le futur projet compte tenu des 
contraintes de trésorerie auxquelles doivent faire face les producteurs en période de soudure 
notamment. 

li conviendrait cependant de prévoir de réaliser, peut être dans le cadre du Pasal, une 
évaluation sur la gestion des banques de céréales existantes afin de vérifier la qualité et la 
pertinence des formations reçues et de les généraliser ou de les approfondir si nécessaire. Le 
Caopa a développé des modules en ce sens avec la Fnpcg. Une capitalisation des d ifférentes 
expériences menées sur ce thème (limites et acquis) reste à faire. Des modalités de financement 
de cette activité existent déjà auprès du crédit rural. Les connexions entre acteurs semblent 
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exister, de même que la préoccupation au niveau des organisations paysannes et des 
producteurs, ce qui constitue une incitation supplémentaire pour lancer cette réflexion. 

L'approvisionnement en intrants 

L'approvisionnement en intrants est limité par une demande incertaine pour des prix considérés 
élevés par les producteurs. Hormis ce qui est directement fourni, souvent gratuitement, aux 
producteurs via les projets de développement, les exploitations peuvent s'approvisionner en 
intrants (produits phytosanitaires, engrais, semences, matériel végétal et matériel agrico le) 
auprès des structures suivantes : les maisons du planteur de la Fnpcg, les distributeurs privés, 
les Cpmv et les commerçants détaillants sur les marchés. Globalement les quantités transitant 
via ces structures sont encore faibles au regard du nombre d'exploitations familiales ... , 
l'intensification constatée se réalisant essentiellement par le travail. 

LES MAISONS DU PLA NTEUR 

Les quantités annuelles transitant via ces structures de la Fnpcg ont été les suivantes pour la 
campagne 1998-1999 : 1 500 litres d' herbicides, 950 litres d'insecticides, 2,3 t d'engrais 
composé, 0,8 t d' urée et 79 pulvérisateurs. Outre la faiblesse des quantités concernées 
l'activité des différentes maison du planteur semblent très variables d'une Maison à l'autre, de 
même que les quantités d'intrants et de matériels vendus (exemple: 236 litres d'herbicides 
vendus à Nzérékoré et seulement 40 à Lola sur la campagne 98-99), Macenta serait la plus 
solide. Des problèmes conséquents dans la gestion des maisons sont relevés dans les rapports 
de la Mre sur les Uppc : tenue des comptes et des stocks déficients, écarts dans les 
inventaires, manquants ... , difficultés confirmées par le Caopa et dont la Fnpcg a parfaitement 
conscience sans avoir pour l'heure trouvé la bonne formule qui allie rigueur de gestion, 
autonomie de la gérance et garantie du service et de sa qualité pour les planteurs, membres 
ou non de la Fnpcg. 

Des améliorations doivent être apportées à court terme notamment en matière de méthode de 
prévision ou d'enregistrement des besoins des membres en ayant la capacité d'anticiper sur les 
demandes de manière à se prémunir des aléas commerciaux et des délais incompressibles 
d'acheminent physique et administratif. Actuellement, les approvisionnements se font 
davantage en fonction de la trésorerie disponible et des relations entretenues par la Fnpcg avec 
les responsables en charge des Maisons. Des modifications importantes sont prévues dans les 
procédures de contrôle et de suivi des opérations d'achat/ ventes des intrants et matériels par 
la Fnpcg qui a engagé une réflexion sur ces questions. D'autre part, les responsables de la 
Fnpcg considèrent qu' ils n'ont pas encore trouvé de source d'approvisionnement commerciale 
sûre et fiable, même s'ils sont néanmoins en accord avec la société Cogep à Conakry depuis 
environ une année. 

U N EXEMPLE DE SOCIÉTÉ PRIVÉ : RANA 

Cette société est installée récemment à Nzérékoré depuis début 1999. C'est l'une des 
principales sociétés fournissant des intrants agricoles, des magasins existent dans les principales 
villes de Guinée. Son siège est à Conakry. Le tableau XXXVII résume les principales ventes, les 
prix et les périodes. 

La comparaison avec les tarifs proposés par les Maisons du planteur montre qu'il existe une 
différence significative de l'ordre de 10 % sur les pulvérisateurs à 50 % et plus sur les 
insecticides et herbicides, mais il resterait à vérifier s' il s'agit de produits de qualité identique. 
La comparaison montre également que les quantités qui passent par les Maisons des planteurs 
sont loin d'être négligeables et qu'une saine concurrence entre ces opérateurs de nature 
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différente ne peut que se révéler bénéfique dans une perspective d'amélioration de la qualité 
du service aux exploitants. 

Ce commerçant se déplace dans les marchés des sous- préfectures et préfectures avoisinantes, 
de même des clients viennent à son magasin depuis ces dernières. Le conditionnement des 
produits ne facilite pas toujours leur transport et leur diffusion. La disponibilité de ces produits 
en quantités fractionnées serait certainement un gage d'une plus large distribution. Selon ce 
commerçant, les producteurs manquent d'un encadrement adapté capable de leur fournir un 
conseil de qualité, notamment sur les questions phytosanitaires. li s'étonne des difficultés 
rencontrées pour instaurer des relations avec les exploitants - passage quasi obligé via les 
projets. De même les habitudes liées aux subventions généralisées des intrants - notamment 
par les projets - lui créent des difficultés pour justifier ses prix auprès des producteurs et de 
leurs organisations. 

Tableau XXXVII. Société Rana : ventes, périodes et prix des produits. 

Produit Prix à l'unité Estimation des quantités Période 
annuelles vendues 

Insecticides 

Thiosulfan 26.000 / litre 330 litres Vente maxi 40 litres en 

(Endosulfan) juillet 

Furadan 7.500 / Kg 750 kg 1 OO kg /mois en octobre 

(sac de 25kg) - novembre 

Herbicides 

Woproglyf / Glyphader 14.500/ 1 itre 500 litres 60 litres en Mai 
(Glyphosate) 

Pulvérisateurs (18 litres) 120.000 / unité 30 unités 

Semences maraîchères 

Choux, concombre, 100 à 300 sachets Décembre à juin 
aubergine, gombo, laitue 

Engrais 

NPK 28.000 I sac 5 tonnes Mars à juillet 

(50kg) 

Urée 26.000 Isac 7 tonnes Mars à juillet 

(50 kg) 

LA FORMATION 

Tous les projets et Ong possèdent leur volet formation, mais rares sont les prestata ires 
professionnels organisés. Les opérateurs présents de manière pérenne sur Nzérékoré ont 
développé plusieurs types de produits que l'on peut classer en formation de base 
(alphabétisation et post-alphabétisation), formation technique, formation à l'organisation et 
formation d'animateurs et conseillers. Outre le Caopa présenté supra, nous allons présenter 
sommairement les autres acteurs principaux de cette activité. 

lnader 

L'lnader possède le statut d'Ong. li a été créé en 1997 à Nzérékoré et il est l'opérateur actuel 
du Caopa pour les questions administratives et financières jusqu'en septembre 2000, date de la 
prolongation de sa convention avec le Service de coopération et d'action culturelle de 
l'ambassade de France. 
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La structure possède des locaux corrects et un équipement de base lui permet de fonctionner (2 

véhicules, 3 ordinateurs), un fonds documentaire et des supports pédagogiques dont beaucoup 

viennent de l'lnades en Côte d' ivoire. Le personnel comprend trois cadres agro - formateurs et 

du personnel d'appui. L'lnader intervient également sur un projet « Appui à l'installation de 

jeunes déscolarisés » depuis mars 2000 avec une Ong italienne sur financement européen. 

Caractéristiques 

Points forts 

Personnel avec des compétences et de la 
bonne volonté. 

Des moyens limités mais permettant 
d'être opérationnel . 

Souhaite s' investir plus dans la gestion 
du programme d'activités du Caopa, y 
compris dans de la formation. 

Compétences en ingénierie de formation 
(Plan de formation ; plan d'actions ... ). 

Eupd 

Structure 

Points faibles 

Structure encore récente, n'a 
pas vraiment fait ses toutes 
preuves dans le domaine de la 
formation au niveau local. 

Intervention pour le Pacv en 
contrat avec Plan Guinée ; Crd 
de Bowé diagnostic participatif 
de 12 villages. 

Perspectives 

Pourrait éventuellement 
jouer un rôle dans 
la coordination des 
interventions de 
formation sous réserve de 
concertation avec les autres 
opérateurs. 

S' informer sur leur capacité 
de gestion de programme. 

C'est une des principales Ong en animation - formation de Guinée. Elle dispose de 15 cadres 

permanents et peut mobiliser une centaine de « contractuels » sur différents projets en cours. 

Elle est en relation contractuelle avec Rc2 depuis 1993 (puis au sein du Caopa) pour les aspects 

formation/alphabétisation et organisation du milieu paysan. Elle est également en contrat avec 

I' Afvp (Pdri-Gf) pour le volet alphabétisation et avec Action contre la faim à Guéckédou. 

Caractéristiques 

Points forts 

Des références et des 
collaborations 
nombreuses; des résultats 
variables mais de réels 
succès. 

Peut fournir du personnel 
de qualité, deux des 
formateurs Caopa sont des 
anciens Eupd. 

Points faibles 

Incertitude sur la qualité 
des animateurs
formateurs qui 
pourraient être mis à 
disposition car l' Eupd 
peut être considérée 
comme une grosse 
structure. 

Mre (Maison régionale des entrepreneurs) 

Structure 

Perspectives 

Tout dépend de qui suit ce programme en Guinée 
forestière mais ils ont de réelles potentialités ; à 
rencontrer pour voir leur possible implication ; ils 
mettent en place des structures décentralisées de 
leur Ong dont l'une sera installée à Guéckédou. 

Au-delà de leurs interventions dans le domaine de 
l'alphabétisation, leur expérience en animation en 
milieu paysan pourrait être mobilisée. 

Il s'agit d'une structure d'appui - formation issue d'un projet Cidr, depuis 1988 et aujourd'hui 

totalement autonome. Ses collaborations sont nombreuses: avec Rc2, Fnpcg, Cpmv; Afvp, 

Fida, Pgrr, Auder. Des contrats sont établis avec 7 privés sur Nzérékoré. Le personnel se 

compose de 2 conseillers formateurs. 
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Caractéristiques 

Points forts 

Au vu de leurs rapports sur les 
Uppc et la Fnpcg un réel niveau 
technique en compta / gestion 
(mais aussi pédagogique voire 
diplomatique à propos de 
« manquants » dans les stocks ... ) 

Pride - Formation 

Structure 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

Points faibles 

Ont échoué dans leurs 
activités de crédit (problèmes 
de remboursement) arrêtées 
aujourd'hui 

Apparemment peu de 
ressources propres; clientèle 
insuffisante. 

Perspectives 

Structure à encourager et 
renforcer car possède des 
compétences de gestion peu 
courantes et très importantes 
pour les questions de 
pérennité .. . 

ils pourraient intervenir en 
formation de formateurs mais 
aussi en appui / conseil voire 
audit de comptes 

C'est la branche spécialisée et séparée de Pride Finance. Elle dispose d'un formateur sur 
Nzérékoré. 

Caractéristiques 

Points forts 

Possède de bonnes références. 

Des modules de formation pour les 
petits et micro « entrepreneurs » 

Au der 

Points faibles Perspectives 

Possibilité d'intervention limitée Examiner les complémentarités 
car spécialisé en milieu urbain avec Mre pour les 

interventions dans le domaine 
de la gestion / comptabi lité 

Il n'y a pas eu de rencontre lors de la première phase ni de suite aux demandes de rendez
vous. Sa structure est apparemment proche du Pdri-Gf; spécialisé dans l'ingénierie technique 
(aménagement. .. ). 

Points forts 

? 

L'alphabétisation fonctionnelle 

Points faibles 

? 

Perspectives 

Renseignements 
complémentaires à prendre 
pour connaître leur possibi lité 
d'intervention ... 

Le choix a été fait de la réaliser en français. Les raisons avancées sont les suivantes : (i) il 
existe en Guinée forestière une multiplicité de langues utilisées sur des espaces réduits, i l est 
difficile de pouvoir répondre à une alphabétisation dans toutes ces langues, sans compter que 
cela ne permet pas la communication entre les différents groupes (ii) Il existe bien quelques 
langues « véhiculaires » (Guerzé, Toma, Malinké ... ) mais en privilégier une au détriment 
d' une autre peut s'avérer délicat, de plus l'alphabétisation dans une de ces langues ne permet 
pas une communication « transversale » large et reste centré sur un groupe « ethnique » (iii) 
La Guinée forestière est une région possédant un nombre important d'alphabétisés en français 
(influence de l'école et de la religion catholique), cela représente un potentiel ini t ia l sur 
lequel s'appuyer. Ce choix est certes recevable mais on pourrait utilement s'interroger dans le 
cadre de ce projet aux possibilités de diffusion de l'information qui permette un plus large 
accès à celle-ci. On peut en effet s'interroger sur l'impact de formations en français pour les 
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producteurs non alphabétisés qui doivent encore représenter la plus grande majorité des 
producteurs de la Guinée forestière. 

L'a lphabétisation de déroule dans des centres construits ou aménagés (une salle) à l'initiative 
des intéressés et dont la gestion est sous la responsabilité d'un groupement donné. La formation 
se déroule sur cinq mois et concerne normalement 16 auditeurs. Le coût d'un centre (matériel 
pédagogique; prise en charge du superviseur) s'élève à 325 000 Gnf soit environ 20 000 Gnf 
par auditeur. Les auditeurs doivent payer leurs fournitures de base (stylo, règle, cahier) et leurs 
livrets (1 000 Gnf et 1 500 Gnf pour les participants non adhérents au groupement). Les 
animateurs sont pris en charge à raison de 1 000 Gnf par séance s'il s'agit d'un résident au 
village et 1 500 pour un non-résident. La vente des livrets peut venir en complément de leur 
rémunération. Un animateur « tourne » sur une dizaine de villages, 18 centres par préfecture et 
par campagne seraient prévus. 

Les formations en gestion 

Essentielles pour renforcer les capacités des groupements et des diverses organisations, 
plusieurs structures sont spécialisées dans ce type de prestations. Il s'agit de Pride formation 
(1 formateur), de la Maison régionale des entrepreneurs « Mre » (2 formateurs), du Caopa 
(5 formateurs dont un qui sera spécialisé en gestion et économie). Ces prestataires possèdent 
des modules fonctionnels et semblent offrir des prestations de qualité. Par exemple, les rapports 
de gestion de la Mre consultés et concernant l'appui aux Uppc de la Fnpcg sont clairs et 
formulent avec diplomatie des conseils pertinents. Elles peuvent toucher plusieurs catégories de 
public: gestionnaire de groupement de base, gestionnaire de structures fédératives, animateurs 
et conseillers en gestion. 

Toutefois ces structures n'ont encore qu' un relativement faible volume d'activités et leurs 
engagements sont parfois fragiles. A titre d'exemple il semble que les prestations de la Mre 
auprès des Uppc et de la Fnpcg soient suspendues faute de financement, ce qui serait très 
regrettable. 

Il serait donc souhaitable que ce projet soit également l'occasion de renforcer ces structures en 
permettant à leurs commanditaires de financer de manière durable leurs interventions 
(formations, conseils, suivi / supervision ... ) dans le cadre de contrat annuel comprenant une 
évaluation dont les modalités seraient à définir d'accord parties. 

La formation de formateurs 

Cette dimension apparaît comme prioritaire dans les orientations à prendre si l'on souhaite 
pouvoir atteindre un public suffisamment large, les structures et les formateurs en place ne 
pouvant satisfaire la demande compte tenu des niveaux de formation actuels. En particulier, 
si l'on considère le cas des personnels du Snprv dont on propose de faire évoluer le niveau 
de compétences afin de passer à des formes moins directives et standardisées de transmission 
des informations, les besoins en personnel capables de proposer des formations ciblées sur 
l 'approche globale des exploitations agricoles et sur des conseils différenciés seront à 
développer fortement. Ce processus est d'ors et déjà engagé par le Caopa avec la Fnpcg par 
la formation des animateurs et des conseillers. L' lnader, actuel opérateur du Caopa pour les 
questions de gestion et d'administration, pourrait également apporter un savoir faire utile en 
matière de plan de formation et de méthodologie par l'intermédiaire de ses responsables. 
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Financement et crédit agricole 

Situation et perspectives du crédit agricole dans la zone d'étude 

Objectifs 

Cette partie se propose : 
- d'établir la situation du crédit agricole sur la zone d'étude; 
- de préciser l'utilisation faites par les bénéficiaires du crédit; 
- de relever les demandes et les besoins non couverts; 
- d'étudier quelques pistes en terme de perspectives dans le cadre du Pda-Gf. 

Méthodologie 

Plusieurs moyens ont été combinés pour recueillir l'information : 
-recueil de la documentation existante ; 
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Il 

-entretiens avec des responsables des différents systèmes de crédit (Crg; Cmg ; Pride ; 
Asf/Pdpef) ; 
-élaboration d'un guide de recueil de données utilisé par un enquêteur sur 6 caisses du Crg; 
- entretiens dans 4 caisses et deux délégations du Crg ; 2 caisses du Cmg ; 1 antenne de Pride ; 
- organisation d'un atelier sur le crédit (21 participants bénéficiaires de crédit agricole) ; 
- recueil des demandes et des besoins via les synthèses des différents ateliers préfectoraux et 
des diverses rencontres au cours de la mission. 

Présentation de la situation relative au crédit 

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES EXISTA N TS 

On peut distinguer trois catégories d'acteurs en ce domaine présent sur la zone d'étude. 

Les banques (Bicigui ; Berg) installé à Nzérékoré : Peu ou pas de crédit en direction de 
l'agriculture (réservé à des montants importants), nécessité de garantie en capital, peu de 
clientèle rurale, aire d' intervention limitée. 

Les Institutions de micro-finance (lmf) : crédit rural; crédit mutuel ; Pride; les Associations de 
services financiers (Asf) : ces institutions couvre une gamme de clientèle assez large, ils 
constituent des réseaux de proximité avec leur clientèle, certaines ont développés des produits 
spécifiquement destinés à l'agriculture (cf. supra). 

Les systèmes « traditionnels » ou dits « informels » (usuriers; tontines) : présent dans les 
villages, ces systèmes font partie des recours usuels pour les besoins de trésorerie ou d'épargne 
des ruraux. Cependant leur appréhension quantitative est difficile car leur présence est très 
diffuse et les informations sont peu développées. 

En conséquence l'étude c'est plus particulièrement intéressé aux lmf en raison de leur 
implantation dans le milieu et de leurs clientèles plus larges que les banques « classiques » et 
par conséquent plus en rapport avec l'objectif du Pda-Gf. 

De plus bien que des pratiques traditionnelles aient été identifiées (tontines et usuriers) il n'a 
pas été possible dans le cadre de cette étude de les quantifier (cependant une illustration du 
fonctionnement d'une tontine peut être donné) 
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LOCALISAT/ON DES CAISSES 

Crédit mutuel : Trois implantations urbaines Nzérékoré, Macenta et Lola (figure 32). 

Pride : une implantation urbaine Nzérékoré. 

Asf: une dizaine de caisses réparties sur les préfectures de Macenta, Nzérékoré Lol a et Beyla 
sur 8 sous-préfectures. 

Crédit rural : 26 caisses sur les 4 préfectures de l'étude touchent 25 sous- préfectures. 

Tableau XXXVIII. Montants globaux des encours de crédit et d'épargne des lmf (estimation mai 
2000). 

Crédit rural Crédit Pr ide Asf50 Total 
mutuel 49 

Encours crédit 
(en millions de 1.450 267 150 35 1.902 
Gnf) 

Encours 636 524 45 51 35 1.240 
d'épargne 

Nbr. 12.000 nd 850 1.750 
emprunteurs 

Répartition des encours de crédits par catégories 

Crédit agricole Crédit Crédit moyen Total créd it 

commercial (et terme 

autres crédits) 

Crédit rural 450 900 100 1 450 

Crédit mutuel 5 216 221 

Asf 14 20 3 37 

Pr ide 90 60 150 

Crédit total 469 1 226 163 1 858 

Soit un volume total de crédit annuel approchant les 2 milliards de Gnf pour une cl ientèle 
d'environ 15 000 personnes représentant 1,8 % de la population totale des quatre préfectures 
concernées (833 467) source: Rgp H 1996) et 17,6 % du nombre d'exploitations agricoles 
recensées sur la région de Nzérékoré52 (85 172). Source: Eap 1997-1998). 

49. Crédit mutuel : ces données ne concernent que les agences de Nzérékoré et Lola, il n'a pas été possible 
d'obtenir les données de l'agence de Macenta. 
50. Asf: il s'agit du montant du capital total des 10 Asf. Signalons également l'existence de 46 Avec (Associations 
villageoises d'épargne et de crédit) organisations moins formalisées que les Asf qui mobiliseraient un capital de 46 
millions. 
51. Pride constitue un fonds de garantie de 3 % prélevé sur le capital octroyé. 
52. Pour être plus précis dans le rapprochement des données, il faudrait déduire le nombre d'exploitations des 
préfectures non concernées par cette étude. 
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Figure 32. Structures de crédits de la zone d'intervention Pda-Gf. 
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Bien que des données précises n'aient pu être disponibles sur l'ensemble des institutions 
financières on peut estimer que le crédit annuel global des lmf concernant l'agriculture et son 
environnement sur les quatre préfectures dépassent le milliard de francs guinéens. 

Le crédit mutuel de Nzérékoré n'aurait actuellement que 5 millions de crédit destiné à 
l'agriculture (jardinage et cultures vivrières) octroyé à des individus ou à des groupes. La durée 
des crédits va de 3 à 8 mois avec remboursement à terme. L'accès est conditionné à un apport 
de 30 % de la valeur du crédit sollicité. Les montants sont plafonnés à 1,5 millions Gnf sauf 
dérogation du siège. 

Le Crédit rural de Guinée (Crg) a développé des produits de crédits pour l'agriculture (voir ci
après). 

Pride et les Asf par leur modalité de crédit (orienté vers une clientèle urbaine pour Pride; prêts 
de 1 à trois mois et faiblesse du capital disponible pour les Asf) n'ont pas de formule de crédit 
adaptée spécifiquement au financement des activités agricoles. 

Cependant il faut souligner que la majeure partie des crédits commerciaux de l'ensemble des 
systèmes de crédits concerne essentiellement la commercialisation des produits agricoles de 
guinée forestière (huile de palme; riz; café ... ) 
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Crédits à l'agriculture du Crg 

Le total des octrois en crédit agricole du Crg sur l'année 1999 pour la zone concernée s'est 
élevé à 711 millions de Gnf (30 % du total des octrois du Crg mais de 7 % à 75 % selon le 
degré de « ruralité » des caisses) et concerne environ 8 000 exploitations (près de 10 % des 
exploitations agricoles de la région Guinée forestière, et estimé à un taux de 15 à 20 % sur les 
quatre préfectures concernées). 

Les montants des crédits agricoles octroyés sont compris entre 40 000 et 500 00053 Gnf par 
emprunteurs en fonction de l'ancienneté et de la régularité de l'emprunteur ainsi que de son 
objet de crédit. Ils sont attribués dans le cadre de groupe de 5 à 10 personnes ou de contrat 
villageois (regroupant un maximum de 30 personnes). 

Le taux d' intérêt est de 2,5 % par mois sur le capital restant dû pour l'ensemble des types de 
crédits. Les périodes d'octroi s'étalent de février à juin, les remboursements s'effectuant en trois 
tranches aux mois de décembre, janvier et février. La durée est donc de 7 à 12 mois (octroi de 
juillet à septembre et remboursement de mars à mai pour les crédits « gros planteurs ») . Il existe 
aussi un crédit agricole de contre-saison, dont les calendriers d'octroi et de remboursement sont 
désormais à adapter au niveau régional, mais dont la durée est fixée de 7 à 8 mois. 

Utilisation du crédit 

Selon les déclarations des emprunteurs et les enquêtes effectuées ces crédits servent 
essentiellement à financer de la main-d'œuvre agricole et prioritairement: 
- travaux de défoncement dans les bas-fonds ; 
- travaux de nettoyage et d'entretien dans les plantations (en particulier avec les groupements 
de caféiculteur). 

Viennent ensuite des dépenses liées à l'achat d'intrants (semences; plants de café .. . ) et à la 
location de terres. A la fin du document trois exemples sont présentés pour illustrer les 
utilisations les plus courantes des crédits à l'agriculture: sur la production de riz de bas-fonds 
et de coteaux et sur l'entretien d'une plantation de café. 

Les différents types de crédits 

A signaler différents types de crédit mis en place par le Crg et pouvant concourir au 
développement des activités agricoles. 

Les crédits banques de vivriers : c'est un crédit au stockage, dans le cadre de groupements, qui 
doit permettre aux paysans d'éviter d'écouler leurs productions (riz, huile, arachide ... ) à bas 
prix au moment des récoltes. Les périodes d'octroi et de remboursement ainsi que la durée (qui 
ne peut excéder 12 mois) sont 1 ibrement fixées en accord avec les associés, les organes de 
décision de la caisse et le délégué régional. Le montant plafond est fixé à 1,2 millions (environ 
30 millions d'octroi). 

Les crédits moyen terme: Il permet de financer l'acquisition de matériels agricoles servant à la 
production ou à la transformation. Le plafond est actuellement de 2,5 millions, la durée 
pouvant s'étaler de deux à cinq ans. Ce crédit a permis de financer par exemple l'achat de 
décortiqueuses pour une centaine de millions de Gnf (essentiellement crédit individuel et aussi 
dans le cadre des accords passés entre le Crg et Pasal). 

Le crédit aux gros planteurs : de création récente il est destiné aux planteurs possédant plus d'un 
hectare de plantations en production pour l'entretien ou le développement de leur plantation 

53 . Montant plafonné à 140 000 pour les crédits agricoles ordinaires mais déplafonnés à 500 000 pour les crédits 
« Gros planteurs » (voir détail ci-après dans les différents types de crédit). 
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(nettoyage, traitements phytosanitaires, main-d'œuvre, achat de plantules ... ). Il est octroyé dans 
le cadre de groupements et à des personnes physiques. Le montant est actuellement plafonné à 
500 000 Gnf par planteurs. (environ 45 millions d'octroi, essentiellement sur la caisse de Diécké). 

Le crédit commercial huile de palme est une adaptation spécifique d'un crédit commercial 
destiné à l'amélioration des transactions commerciales d'un produit régional pour des 
groupements ou des personnes physiques. Le plafond est de 2 millions. Il est octroyé durant les 
mois de février à avril, les intérêts sont payés mensuellement et le capital est rembourser 
librement avec une échéance fixée au plus tard fin novembre. (environ 50 millions octroyés). 

Les crédits d'embauche porcine, ovine et bovine: ces protocoles de crédit existent mais sont 
peu utilisés sur les caisses concernées à l'exception de quelques crédits d'embauche porcine (il 
faut remonter vers Beyla pour voir une utilisation plus importante). 

C'est au total plus de 200 millions de crédit supplémentaires du Crg qui participe au 
financement du développement de l'agriculture. Cependant l'analyse effectué sur les 6 caisses 
enquêtées illustre la diversité des situations dans la répartition de l'utilisation des différents 
types de crédit selon les caisses. De plus si les différentes catégories de crédits agricoles 
représentent globalement 30 % du vo lume des crédits ceux-ci constituent plus de 60 % de la 
clientèle de crédit de ces caisses. 

Tableau XXXIX. Répartition des différents types de crédits selon les caisses. 

Catégories de Crédit agricole Crédit commerciaux Crédit moyen Autres crédits Total crédit 
crédit (Cas / CasV/Cgp/Cep) (Crs/Cc/ Acm/Cchp/Cbv) terme (Cf/cdf) 
Bowe 35 820 60 610 5 000 23 121 124 551 

Diecke 76 310 62 550 555 69 397 208 812 

Gamab 60 350 34 920 5 335 39 047 139 652 

Kou le 52 330 56 740 5 000 15 884 129 954 

Lola 64 220 60 020 4 650 41 347 170 237 

Yomou 31 900 66 940 5 165 132 818 236 823 

Totaux 320 930 341 780 25 705 321 614 1 010 029 

31,77 % 33,84 % 2,54 % 31 ,84 % 

D Autres crédits 
(CF/CDF) 

l OOjYo 

90% D Crédit Moyen 
O"-

80% Terme c 
QJ -'6 

-~ •crédit 
1.1 
QJ 50% Commerciaux 

"C 
<Il (CR~CC/ACM/C 
-~ 40% CHP/CBV) 0 D Crédit Agricole 0.0 30% 
'Q./ 

(CAS / CAS-;;; 
Figure 33. Importance 1.1 20% V/CGP/CEP) 

10% / 
des différentescatégories 
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caisses 
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Des actions rapides à mettre en œuvre 

UN DÉFICIT D
1
/NFORMA TION - COMMUN/CATION 

Il a été affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de « crédit adapté » tant dans le milieu de la 
recherche, que lors des ateliers préfectoraux. Toutefois peu de précisions ont été apportées à ce 
que signifie « adapté » et il semble y avoir une réelle méconnaissance ou certains a priori 
envers les systèmes de crédit existants. De plus on peut constater un réel déficit d' informations 
sur la situation du crédit en dehors des personnes ou institutions directement concernées. 

En conséquence le premier axe de travail qui s'impose est d'engager des actions d'information
communication en relation avec les lmf et particulièrement avec le Crg qui est l'opérateur qui 
couvre le plus le champ du financement de l'agriculture. On pourra entre autre s'appuyer sur 
les documents de présentation - animation réalisés par le Caopa sur les systèmes de caisses de 
crédit du Crg. Ils seront sans doute à compléter sur la gamme des produits de crédit, à 
actualiser sur la présentation du Crg avec ses évolutions récentes et à en assurer une d iffusion 
conséquente relayée par des émissions radios et des animations spécifiques ... Il conviendrait 
également, au préalable, d'en vérifier l'usage et la compréhension auprès des producteurs et de 
leurs organisations 

LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

Sur les 42 sous-préfectures 27 ont une implantation d'au moins une des lmf, mais sur les 15 
sous-préfectures n'étant pas directement « couvertes » la moitié environ bénéficie 
d'intervention de caisses localisées dans les sous-préfectures voisines. 

Cependant sur cette trentaine de sous-préfectures tous les villages ne sont pas servis en crédit. 
Les raisons sont de plusieurs ordres: enclavement, difficultés d'accès; absence de demande 
d'intervention; problèmes sociaux (conflits, présence massive de réfugiés ... ); retrai t de 
l'organisme de crédit du fait de difficultés de remboursements ; simple attente (extension 
progressive des aires d'intervention des caisses). 

Le Crg étudie les possibilités d'implantations de 5 caisses et 8 Civec54 supplémentaires sur cette 
zone dans les deux à trois années à venir. Des discussions devraient s'ouvrir avec cette 
institution pour éventuellement négocier les priorités d'ouverture mais aussi les aires 
d'intervention des caisses existantes. Il faut clairement se positionner dans une perspective de 
moyen terme et réfléchir sur un horizon à 4-5 ans, la couverture géographique ne pouvant 
qu'être progressive. 

Nous n'avons pas eu de données précises concernant les perspectives d'extension des autres 
systèmes. Cependant le crédit mutuel semble plus orienté actuellement vers un recentrage de 
ses activités vers les pôles les plus « rentables» et cherche un nouvel opérateur. Pride souhaite 
rester concentré sur les centres urbains. Quant aux Asf et Avec soutenues par le Fida-Pdpef 
elles sont également à le recherche de financement pour se consolider. 

LES « ADAPTATIONS» DE CRÉDIT 

On peut distinguer ici des demandes formulées qui devraient pouvoir trouver des réponses 
dans un avenir relativement proches (relevant de simples adaptations de crédit existant ou de la 
présence d'un opérateur de crédit) de celles posant de réelles difficultés de fond. 

54. Civec: Caisse intervillageoises d'épargne et de crédit, forme particulière de caisses de proximité sous 
responsabilité directe des villageois, mises en place sur les préfectures de Macenta et de Guéckédou. Les caisses 
« classiques » étant le plus souvent basé dans les préfectures et sous-préfectures co-géré par des agents et des élus et 
avec un rayon d'intervention plus important. 
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Les demandes de modifications des calendriers d'octroi et de remboursement (ou de différé de 
remboursement lors de la soudure - le mois d'août?) pour le crédit agricole ou encore 
l'augmentation des montants de crédit attribués, relèvent de « simples » négociations 
(argumentées !) avec le Crg : au niveau des caisses locales, des délégations régionales 
(Nzérékoré et Macenta) qui ont une certaine latitude pour adapter les protocoles de crédit 
existants ou du siège en cas de modifications importante. 

La question du coût du crédit 

Cette question revient régulièrement dans les discussions sur le crédit. Il est à noter que cette 
« réclamation » n'apparaÎt pas ou peu lors des rencontres avec les emprunteurs (dans tous les 
cas ce n'est pas la première des préoccupations). Quelles sont les coûts « réels » du crédit ? 

Dans le cas de recours aux usuriers les taux d 'intérêt s'élèvent facilement à 7 OO % voire 200 % 
par an (par exemple remboursement de deux sacs de riz pour un sac prêté auxquels il faut 
ajouter le différentiel de prix selon la période). 

Les Asf pratiquent des taux allant de 5 % à 7 0 % par mois (soit 60 % à 7 20 % par an). 

Le crédit mutuel pratique un taux de 2 % par mois (24 % par an) plus des frais de dossier, 
apport de 30 % du montant de crédit sollicité. 

Pride et le crédit rural ont un taux identique de 2,5 % / mois (30 % par an), plus un système de 
fonds de solidarité (assurance décès et invalidité) de 7 % pour le Crg et 2 % pour Pride et des 
frais de dossiers. 

En fait la question du coût du crédit rejoint un débat sur la finalité du crédit qui oppose encore 
parfois deux tendances. 

La tendance « bancaire » ; qui considère le crédit comme une opération financière sérieuse, qui 
doit se rembourser et à risque (à couvrir soit par des garanties matériels soit par d'autres 
méthodes). Le taux d'intérêt doit couvrir les coûts de gestion et les risques et, si possible, 
pouvoir dégager un profit. Les options des banques commerciales classiques (garanties 
matérielles ; montant unitaire de prêt élevé) empêchent le plus souvent de développer des 
crédits adaptés aux besoins des exploitations familiales. 

La tendance « développementaliste » ; pour celle-ci le crédit n 'est qu 'un instrument pour servir 
d 'autres objectifs tel que /'augmentation de la production. L'essentiel est de distribuer 
rapidement et de la façon la plus large possible du crédit aux exploitations agricoles pour l'achat 
d 'intrants et de matériel, pour la diversification ou le développement des productions. Le 
remboursement n 'est pas une priorité et les taux le plus bas possible. Les conséquences 
maintenant reconnues de ces positions sont une absence de durabilité des actions, une 
dépendance aux financements extérieurs et de nombreux effets pervers (pratiques laxistes, 
culture de non-remboursement) rendant difficile le développement de systèmes financiers 
pérennes. 

LA VALORISATION DES TRAVAUX DE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

RÉALISÉS PENDANT LA FAISABILITÉ DU PDA-GF 

On peut rapidement prévoir une utilisation des travaux effectués par la mission en particulier 
en ce qui concerne les calendriers des travaux, les calendriers des revenus et des dépenses, les 
périodes de stockage et de disponibilité alimentaire ... Ils constituent des outils d'analyse et de 
compréhension qui faciliteraient l'adaptation ou la création de nouveaux produits crédits 
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(notamment pour les calendriers d'octrois et de remboursements, les modali tés de 
remboursements, les montants, les garanties éventuelles) . 

Déjà l'on peut envisager une adaptation plus fine (au niveau de chaque caisse) des calendriers 
d'octroi et de remboursement des crédits agricoles. On pourrait aussi, par exemple, prévoir une 
adaptation avec deux périodes d'octroi et deux périodes de remboursement différentes, l' une 
précoce (pour les cultures de coteaux) l'autre plus tardive (pour les cultures de bas-fond). Des 
crédits courts (3 à 4 mois) liés aux besoins spécifiques de ce qui est appelé la période de 
« soudure » pourraient être mis à l'étude ... Des négociations sont également en cours avec des 
structures partenaires pour faire évoluer les crédits vers de nouveaux protocoles (exemple : 
discussion entre le Crg et l'Uppc de Macenta pour des banques de soudure et crédit d'entretien 
des plantations) 

Les problèmes sont d' une autre nature quand il s'agit de répondre aux demandes de crédit 
moyen terme (Cmt) pour financer l'installation et le développement de plantation (caféier, 
palmier ... ) avec un différé de remboursement correspondant à la période d'entrée en 
production (soit 4 ans et plus)55

• Pour répondre à ce type de demande il faudrait que les lmf 
dispose de « ressources longues » (de type Dat ou Plan épargne-logement) pouvant couvrir 
cette période d'immobilisation du capital, ce qui n'est pas encore le cas. 

Une réponse partielle est toutefois possible et déjà pratiquée en finançant le renouvellement ou 
l'extension de plantations par petite portion sur la base des crédits existants (crédit agrico le ou 
autres) et d'effectuer le remboursement sur la base de la partie déjà en production ou sur le fruit 
d'autres productions. Cette pratique existe mais n'a pu être quantifiée dans le cadre de l'étude. 
Cependant il s'agit ici de bien mesurer les disponibilités financières de l'exploitat ion pour 
assurer cet investissement à rentabilité différé ... 

Une autre piste est liée à la faculté des planteurs à s'organiser pour offrir des garanties aux 
systèmes de crédit et rechercher avec eux des adaptations possibles. 

AUTRES PERSPECTIVES: DES SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS À RECHERCHER 

La collaboration entre structures techniques et structures financières peut créer des synergies 
intéressantes lorsqu'elles s'inscrivent dans une vision commune et de long terme. C'est sans 
doute le cas pour le Pasal et les réseaux Cmg et Crg. De même les collaborations entre 
organisations paysannes et institutions financières comme celles initiées avec la Fnpcg sont à 
encourager. 

Les accord passés entre Pasal et les institutions de crédit 

Le Pasal identifie les opérateurs pouvant s'insérer efficacement dans son programme 
(commerçants, transformateurs, groupements de producteurs), fournit des appuis, consei ls et 
des formations (directement ou avec l'appui d'autres intervenant tel la maison régionale des 
entrepreneurs) et réalise des études (de suivi, de filières, de prix ... ). Il apporte des lignes de 
crédit complémentaires (plus de 200 millions sur la Guinée forestière) aux institutions de crédit 
(Cmg et Crg) qui les complètent sur leur fonds propres (c'est du moins le cas pour le Crg) pour 
développer des produits de crédits spécifiques à la filière riz (commercialisation, stockage et 
transformation). Il assure un suivi de ces opérations en relation avec le Cmg et le Crg. 

Une formules de crédit particulière a été mise en place avec le Crg, les Acm (« Association de 
caution mutuel ») qui a permis de formaliser de nouvelles garanties pour l'institution fi nancière 
(la caution mutuelle des commerçants) et par conséquent de mettre en place des crédits plus 

55 . Voir les demandes de la Fnpcg « Rapport des journées de réflexion de la fnpcg tenue à Nzérékoré les 29 et 
30 mai 2000 » 
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adaptés aux besoins de ces commerçants (montants, modalités de remboursements, période). 
Cet exemple pourrait en inspirer d'autres mais avec des producteurs ... 

L'ensemble de ces collaborations (Pasal, institutions de crédit, opérateurs) ont été formalisées à 
travers des protocoles d'accord. 

Les accord passé entre des groupements de caféiculteurs et le Crg 

Dès 1992 des crédits agricoles destinés aux « groupements Rc2 » étaient réalisés avec le Crg. 
Ils concernent aujourd'hui plusieurs centaines de groupements. L'essentiel de ces crédits se 
réalisent à travers des relations directes entre les groupements et la caisse de crédit, sans 
intervention des structures de la Fnpcg. Des négociations sont en cours avec certaines Uppc 
pour améliorer les formules de crédit proposées par le Crg. Cela a déjà été fait sur Lola et 
l'Uppc de Macenta va soumettre un nouveau protocole à l'attention du Crg. Toutefois il semble 
que les Uppc ne souhaitent pas garantir les prêts de leurs groupements, ce que demanderaient 
le Crg en cas de conditions particulières concédées aux groupements de la Fnpcg ... Les 
discussions prévues au niveau des directions respectives devraient permettre de trouver un 
terrain d'entente. 

Plus généralement des discussions sont à encourager (et à préparer) entre les représentants des 
organisations paysannes et les représentants des caisses (élus et agents de crédits) pour réfléchir 
sur les besoins de crédits des différentes catégories de producteurs (du crédit pour quoi faire? A 
quel moment opportun ? adéquation/ optimisation du crédit octroyé et/ou possible à obtenir . .. ) 
et sur les nouvelles formes de garanties possible à proposer aux caisses. 

Des protocoles tests pourraient être proposés à la délégation régionale et à la direction générale 
du Crg. 

Exemple d'utilisation du crédit agricole 

POUR UN BAS-FOND 

(caisse de Diécké) 

Montant crédit 
Montant reçu 
Octroi en Avril 

Remboursement Décembre - Janvier - Février 

Utilisation pour 0,5 ha (déclaration) : 

Défrichement 
Labour 
Repiquage 
Désherbage 
Récolte 

Frais divers 

2.000/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 
1 .000/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 

POUR UN BAS-FOND 

(caisse de Diécké) 

Montant crédit 
Montant reçu 
Octroi en avri 1 

= 140.000 
= 127.400 

= 24.000 

= 30.000 

= 30.000 

= 12.000 

= 30.000 

= 1.400 

= 140.000 
= 127.400 
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Remboursement décembre - janvier - février 

Utilisation pour 0,5 ha (déclaration) : 

Défrichement 
Labour 
Repiquage 
Désherbage 
Récolte 
Frais divers 

2.000/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 
1 .000/jour x 12 jours 
2.500/jour x 12 jours 

POUR UNE CULTURE D'ARACHIDE EN COTEAU 

(caisse de Samoé) 

Montant crédit 
Montant reçu 
Octroi en Mars 
Remboursement décembre - janvier - février 

Utilisation pour 7 ha (déclaration) : 

Défrichement 1 .000/jour x 25 jours 
Ecobuage 1 .000/jour x 10 jours 
Labour 1 .000/jour x 20 jours 

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

= 24.000 

= 30.000 

= 30.000 

= 12.000 

= 30.000 

= 1.400 

= 100.000 
= 91.400 

Nourriture (pour la main-d'œuvre) +semence 

= 25.000 
= 10.000 
= 20.000 
= 36.000 
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Notes de cadrage de la mission 
et observations sur les documents produits par le consultant 

1 
Les résultats du groupe de travail « Evolution des relations entre les Opa et /'administration et 
circuits de financement » sont présentés dans ce dossier thématique avec les notes d'orientation 
fournies à la mission lors de la première phase en juin 2000, compte tenu de /'importance de ce 
cadrage sur d 'une part les orientations de la mission et d'autre part sur les résultats obtenus 
dans ce groupe de travail. Les résultats des autres groupes de travail sont présentés en annexe. 

1· Compte rendu de mission en Guinée forestière - 17-21 janvier 2000 

Jean-Marc Pradelle 

Celle mission poursuivait les objectifs suivants : 

1. Prendre contact avec le projet PDRIGF: a) comprendre par des visites et rencontres les 
différents volets du 'projet : amenagements de bas-fonds. pistes. mise en valeur des bas~ 
fonds, appui aux OP. suivi-évaluation. b) préparer le calendrier de l'année Ill (comité de 
pilotage. revue à mi-parcours) etc) recueillir le point de vue du projet sur les résultats de 
l'audit des comptes. 

2. De manière plus spécifique. retracer l'évolution du volet« pistes» pour répondre aux 
interra.gations suscitées par le DAO (ce point fait l'objet d'une note séparée) 

3. Faire le point sur la campagne de commercialisation du catë.(et visit~ au CPMV) 

En outre. la mission a été l'occasion: 
./ de visiter les champs expérimentaux du projet de recherche IRAG/CIRAO sur les 

systèmes de production. Visite intéressante. comme la lecture du rapport provisoire sur le 
dispositif mis en place. JI y a là un « plus » pour la suite, notamment pour la mise en place 
d'un observatoire. A noter la mise sur pied sur fonds belges d'un fonds documentaire sur 
le modèle déjà mis en place à Labé (Pascal Dièse) . 

./ de rencontrer Vlnspecteur régional de l'agriculture de Guinée forestière qui m'a remis un 
projet de schéma direèteur de l'agriculture en Guinée forestière el entretenu du projet 
d'observatoire régional. · 

./ de rencontrer le président de la Chambre d'agriculture de Guinée Forestière . 

./ de faire le point avec le chef de projet« Pisciculture» qui a d~jà identifié une quinzaine 
d'élevage en plus ou moins bon état, surtout dans la périphérie de N'Zërékoré. Il fout se 
féliciter que ce projet n'ait pas exclu les élevages urbains et péri -urbains . 

./ d'évoquer quelques questions sur le projet RC'2 

Il n'a pas été possible en revanche de visiter les réalisations de la zone Soguipah. auxquelles 
nos interlocuteurs se réfèrent assez souvent et qui devront donc être prises en compte lors des 
développements à venir (PDAGF). 

1. PROJET PDRIGF 

Le projet diffusera début février un bilan quantitatif détaillé de l'année li en préparation du 
comité de pilotage de l'année 3. Ce compte rendu fait plutôt ressortir un certain nombre 
d'impressions et d'interrogations à prolonger lors du comité de pilotage et de la revue à mi
parcours. 
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La visite a pennis à l'agence de mieux connaître le projet et le contexte dans lequel il s'insère. 
Elle a été l'occasion d'établir de bonnes relations de travail avec une équipe qui est très 
éloignée de Conakry et avec laquelle la communication a été trop faible au cours du dernier 
semestre 1999. Des dispositions ont été envisagées pour faciliter la communication (rôle plus 
actif de la délégation AFVP, prise de ·rendez-vous sur les dossiers importants ~ntre l'agence et 
les responsables du projet. recours ponctuels à un« ingénieur conseil». td que Jacky 
Lefevre). 

--
s·assurcr des droits fonciers? Comment financer le développement de _rcnsemhk de 
l'exploitation? (c'est llmilc de palme qui représenterait de loin k l"\.·\-..:1111 k plus 
important devant le café et le riz) 

./ Ne devrait-on pas privilégier plus ù l'avenir Je c:mal c.r&u.:tion tks strn1.·1ure~ 

professionnelles existantes (Chambre. FNPCG. autres OP. CR(i no1;11nme1111 ph11(11 

qu ·une structure « projet » ? 
../ Comment pourrait-on renforcer un pilotage vraiment focal des programmes que k s 

bailleurs financent. y compris des programmes d'aménagement et de désenclavement "! 
Cette dernière question est particulièrement d'actualité dans la perspective du PACV et du 
PNIR. Renforcer une maîtrise d 'ouvrage locale permettrait d ' ailleurs du même coup de 
focaliser l'action des services publics centraux et déconcentrés sur leurs rôles essentiels. 
Les rôles actuels paraissent parfois ambigus : le contrôle du pn~jc1 est foi1 sur marché av1.·c 
le projet, le suivi-évaluation dépend de révalué ... . Il faudrait trouver llllC t(-.rmulc plaçant 
le projet au centre d ' un jeu de tensions assurant son dynamisme . 

./ Les projets ont-ils du temps pour réfléchir. s'ouvrir. collaborer'? Ne sun1-ils pas trop 
exclusivement absorbés par la réalisation des objectifs quantitatifs et par les procédures 
qui leur sont liées ? 

../ Au plan «macro», la carence d'un« centre d'information. de réflexion. de dialo~ue et de 
capitalisation» sur le développement rural de GF est également criante: l'idée de créer 
un observatoire est certes largement partagée mais sa faisabilité est autrement complexe 
(il ne semble pas y avoir de projet élaboré en la matière). 

Ces problèmes sont d'ailleurs d'actualité dans toutes les régions du pays ~ 1 tians k·s 1x1y5 
voisins: il est d'autant plus intéressant et utile de s'y atteler. 

li. · Café 

La visite au CPMV a montré qu' il était encore trop tôt pour mesurer lïmpacl sur les 
commandes de l'augmentation du prix des bouture. 

L'essentiel du temps a été consacré à une réunion de travail à la Maison lks Planteurs de 
N'Zérékoré en présence du comité de gestion de !a campagne. du projet RC~2 . du CAOPA t:I 

de plusieurs représentants des UPPC et des Maisons de Planteurs. · 

Le dispositif de collecte se déploie progressivement. IO Maisons de Planteurs ont commencé 
à acheter, selon un barème précis qui sera révisé chaque semaine. Nous avons pu constater de 
visu le début de stock de la MP de N'Zérékoré et vérifier auprès de plusieurs planteurs lors 
des visites sur le PDRiGF qu'ils étaient au courant des achats de la FNPCG. Le comité de 
campagne semble certain de trouver des débouchés à des prix crarantissant la rentabilité de 
1, ""- • e aua1re. 

Comme prévu, les gérants des maisons et les collecteurs ont déposé en garantie leur catë. m~1is 
les contrats les liant au comité de campagne ne sont pas encore achevés. En nutn;. 1~ ~ontn.,k 
par la MRE n'est pas encore acquis. Il paraît également nécessaire que les Maisons tle 
Planteurs établissent des comptes d'exploitation prévisionnels. ·· 
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Sur le plan des dettes, Paul Dramou a été suspendu de ses fonctions et des visites entrepr!se.-; 
dans son village· et sa famille_ Un rapp<>rt devrait être présenté au Sec Général du MAE hn 
janvier. 

Tel qu'il se présente aujourd'hui. le projet PDRIGF vise d ' une part ù accroitre la production 
de riz en Guinée (s'inscrivant dans la politique nationale définie par la LPDA). d"autre part à 
améliorer les revenus des producteurs auxquels il s'adresse. Le projet poursuit également des 
objectifs secondaires tels que le renforcement de groupements villag.cois (activités 
économiques. entretien des pistes) ou le développement d'un réseau d ' entrepreneurs privés 
(de diffërentes spécialités. y compris les études. et de dillërcnls tailles. dl' r entreprise de 
travaux au tâcheron: il existe maintenant environ 20 PME de tàchcrons contre aucune il y a 
deux ans). Ces objectifs sont conforme$ aux objectifs définies lors de rc!valu~1tion du pn~jet. 

La répartition du budget entre les grandes lignes du projet est respectée. En revanche. le pr~ict 
a adapté ses programmes de travail aux circonstances (contraintes liées aux projets 
précédents. demandes qui lui parviennent) .et aux enseignements de rexpérience. (cf volet 
piste). 

Aménagements de bas-fonds 

../ Il apparait que les paysans qui s'engagent·dans Je processus consentent un effort très 
important la première année. (sous-estimé selon l'avis du président <.k la Chambre) Cet 
effort a fait l'objet d'un début de quantification mais il faudrait disp<.,ser d· une analvse en 
profondeur de leur motivation et de leur contribution. li est clair qu ïl t:xistc ditlërents cas 
de figures . 

../ Compte tenu des résultats actuels, il sera peut-être difficile d'atteindre I" objectif de 1600 
ha aménagés . 

../ Un certain nombre d'aménagement ne sont ni du TI (casier+ canaux) ni du T3 (casier+ 
canaux+ ouvrage) mais du (casier+ ouvrage). avec circulation de l'eau d"un casier clans 
l'autre. ce qui nécessite un très bon planage. 

Pistes 

../ Cf note spécifique 

../ Il est nécessaire de clarifier les normes et le vocabulaire utilisés. Ne ser~iH.:c pas k ·rôle de 
la maîtrise d'ouvrage de veiller à une harmonisation du vocabulaire? (afin que tout le 
monde se comprenne). 

M;ise en valeur 

../ Collaboration passable avec le SNPRV, résultats très variables (notamment entre Macent~ 
et N'Zé) 

../ Systèmes de paysan-pilotes mis en place plus récemment. avec prestations <le r Auder et 
de l'Inader (branche de l'Inades qui est en train de s'installer à N'Zér~koré) . 

../ 2 villages touchés par le PDRiGF appartiennent au réseau d'expérimentation lRAG
CIRAD 

../ Les visites ont mis en évidence que les semences améliorées fournies par le projet 
n'étaient pas toujours utilisées correctement (décalage de calendrier). La variété Tincan se 
dégagerait comme nettement meilleure . 

../ Les efforts se poursuivent pour promouvoir l'utilisation d'engrais et la mise en culture des 
bas-fonds en contresaison (mais pas en riz, plutôt en arachide) . 

../ Essais d'herbicides prévus en 2000 
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Volet AOP 

Le volet OP ne semble pas avoir eu l'extension envisagée à rorigine. li s"csl concentré sur le · 
groupement de Gouécké et aborde rnaintenant une autre région (Yomou ?). Les responsables 
du volet semblent avoir travaillé dans un contexte peu porteur en GF en terme d'appui aux 
OP. Les choses évoluent avec l'émergence de la Chambre d"agriculture. t"ctrrivéc der Audcr. 
révolution du CAO PA (jusque là très« calë » ). 

Le projet donne rimpression d'avoir surtout établi des relations de travail ~l\"l."C k s 
producteurs eux-mêmes (ceux qui aménagent leur bas-fonds). Il s"csl cc11\!ndan1 investi auprès 
des groupements, sous deux approches: celles des ÇVEP : Comité villageois d "cntreticn des 
pistes et celles des groupements économiques: tels que les groupements de runion de 
Gouécké (certains d'entre eux étant des groupements« spéculateurs» en phas~ de 
consolidation financière). 

Les entrepreneurs privés constituent également des partenaires étroits du projet. de même que 
les représentations préfectorales et régionales de la DNGR. Le projet collabore également, de 
façon moins constante, avec la recherche et le CAOP A. · 

Gestion -Audit 

La gestion du projet semble efficace. Les mémoires sont transmis rapidement. Le projet 
fournit au maître d'ouvrage des rapports trimestriels, ce qui n'est pas le cas ck tous les projets. 
Les retards récents ont plutôt été le fait de l'agence. 

Il faudra cependant apporter une réponse convaincante au,x réserves soulevées par l" <l udit 
comptable. Une partie des remarques ont été mises.en oeuvre. Une au1re le scr<l. Mais la 
principale remarque de raudit, la nécessité d'adopter un système comp1able d'entreprise. 
mérite une rétlexion et pose des problèmes de faisabilité dans le cadre dt:s budgets du projet. 

Suivi-évaluation 

Peut-on« justifier» un tel investissement par une augmentation, in.fine. de la production de 
riz de 1000 tonnes (1600 tonnes de paddy) ou même de 2000 tonnes? Il est indispensable de 
faire ressortir rensemble des impacts du projet. 

Le principal problème identifié pendant la mission·est rabsence d'un véritable d ispositif de 
suivi-évaluation, absence préjudiciable à la conduite du projet mais aussi au travail de 
capitalisation des connaissances communes auquel tout projet devrait concourir. Les 
recommandations faites début 99 sont restées sans suite: il convient d ' y remédier très 
rapidement, de manière à proposer un dispositiflors du prochain comitc de pilotage prévu tin 
février. -

Le projet dispose d'éléments épars qui seront utiles. Citons notamment : 
./ Diagnostic participatif sur 3 8 groupements · 
./ Carrés de rendement avec le SNPRV en 98, avec le SNSA en 99 (avec comparaison en 

bas fond non aménagé) 
./ Enquête détaillée en 99 sur la participation paysanne aux aménagements (reconduite en 

2000) (l'enquête fait apparaître un coût plus important que prévu à la chage des 
producteurs -350.000 GNF par ha) 

./ Etude d'impact après réhabilitation 
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./ Etudes sur la participation des villageois aux aménagements et ;111x ( ·vi:I' 

./ Etude d'évaluation cechnique sur les aménagements 
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Cc dispositif devra produire des résullats d'ici la fin du mois d'a\Til de m;mièrc à;1limcnll.·r la 
mission de revue à mi-parcours qui aura probablemcnl lieu dans le courant du mois tic juin 
2000. 

Pour organiser ce travail. on se rétërera au rapport d'évaluation p :4X et 59-60-61. 11 ser.l 
essentiel de cerner les résultats sur la production de riz., la production de contre saison 
(seulement 2 à 4% des aménagements du pr~jet précédent). l'augme111;t1Ït1n <ks revenus 
comme en termes de développement des PME. des OP et en terme de d~s1..·ncbvcment. 

Calendrier 2000 

Le projet transmettra prochainement un bilan de l'année 2. puis un dossier pn:parncoire au 
comité de pilotage envisagé pour la fin du mois de février. 

Une mission de revue à mi-parcours devrait avoir lieu avant l'été 2000. (Il serait bon d·en 
articuler la date avec celle du séminaire prévue dans Je courant de rétudc de fais."lbilité du 
PDAGF). Il faudra foire la part des choses dans la préparation de cette renie :i mi-parcours: 
d 'une part travailler sur l'efficacité du projet. d'autre part. dans une lngiqm: de plus long 
terme. sur sa« pertinence», d'autant que l'on réfléchira en même temps â un PDAGF. 

A noter missi la proximité dans le temps en 2000 de plusieurs exercices i.:nmplëmentaires sur 
le ri:z;: 
../ Mi-parcours PDRIGM 
../ Mi-parcours PDRiGF 
./ Mi-parcoures PASAL 
./ Etude du BCEPA sur les systèmes de production 
../ Etudes BCEPA-PASAL sur la commercialisation 
Il y a là une opportunité pour revoir l'ensemble de la politique en mati~rt! de promn1in11 du riz 
en Guinée. 

Cohérence d'ensemble clu projet et év9lutions possibles · 

Le rassemblement dans le même projet des volets précéde.mment séparés (projet riz d pr<~i~t 
dessene rurale) ne parait vraiment justifié que pour des raisons pratiques et pour accroitre le 
ratio« investissements/fonctionnement». La cohérence sur Je fond existe aussi mais elle a été 
assez perturbée par les contraintes héritées du projet «dessertes rurales» qui ont conduh le 
PDRiGF à consacrer deux années à achever les pistes du projet précédent. On peut en outre 
s'interroger sur la justification de la réhabilitation de pistes par l'écoulement des surplus de 
riz. La véritable logique ne serait-elle pas plutôt« globale» : baisse des ct1ùts commerciatix 
(dans les deux sens.d'ailleurs - appro et- débouchés-) et amélioration des ·conditions de vie 
(notamment éducation. santé. accès plus facile au centre urbain. notamment pour les 
. ) ? Jeunes... . 

Il sera utile de réfléchir également sur l'approche utilisée. (cette réflexion devrait être au cœur 
de l'étude PDAGF, en particulier de sa première phase) 
./ · A-t-on assez réfléchi à la cible socio-économique visée? Qui sont les paysans 

innovateurs (en général les mêmes quelles que soient les spéculations - cf l'analyse du 
CIRAD) ? Qui est décidé à investir pour accroitre les productions et pas seulement à 
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2- Consultation à Nzérékoré sur le futur Pdagf - 27 et 28 février 2000 

Jean-Marc Pradelle 

La mission composée de MM. Oury Diallo (Dr BCEPA), Pierre Alloix (MAE). Claude Torre 
(BCEPA) et Jean-Marc Pradelle (AFD) a rencontré une partie des responsables de 
ragriculture de la région. Trois réunions ont successivement rassemblé trois« collèges » : les 
autorités et services publics (Inspection régionale. lRAG, BTGR, SNPRV. Statistiques). la 
profession (Chambre régionale, FNPCG, Union de Gouecké) et les projets (PDPF. PGRR, 
PDRiGF, RC'2, PACV). 

Les introductions du BCEPA et de l'AFD ont exprimé une même volonté d"écoute des points 
de vue des différents acteurs dans l' objectif d'identifier les principaux facteurs limitants du 
développement agricole de la région, les modes d'intervention à privilégier (et ceux à éviter), 
les synergies à développer entre acteurs, entre projets mais aussi entre et aYec les services 
publics comme entre et avec les diffërentes professions. Le BCEPA et rAFD ont entrepris 
une réflexion réellement ouverte en termes de produits agricoles. de méthodes. de structures. 
Cette réflexion se poursuivra au travers d ' une étude de faisabilité dont la première phase sera 
l'occasion d' approfondir le cadrage ; un atelier envisagé début juin permettra de poursuivre le . 
dialogue engagé. 

Il est cependant apparu utile de distinguer la démarche du BCEPA. qui pourrait se poursuivre. 
par exemple au travers de la mise en place d. observatoires régionaux. et la d~marche plus 
limitée der AFD qui cherche à cibler ses futurs financements en Guinée forestière de la 
manière la plus pertinente. A cet égarà. le titre actuel du projet nous est apparu inapproprié : 
Un« Projet ou un Programme de Développement del ' Agriculture en Guinée Forestière » ne 
peut pas être du ressort d'un seul bailleur de ronds mais du ressort des autorités et des 
populations concernées . . . . (A suivre) 

Les échanges de vue sont ici résumés autour des principaux thèmes qui se sont dégagés. 

1. L'approche« projet» fait l'objet de vives critiques de la part des services et de la 
profession, voire mêm_c de la part des projets 

« Les projets sont des territoires fermés».« Les projets sont venus diviser les paysans ». « Il 
n'y a pas de circulation de l'information entre eux. »1 «li n'y pas de cartes indiquant leur 
couverture ». « On ne tire pas les leçons des projets». « Le suivi évaluation est défaillant ». 
« La capitalisation inexistante. ». Il n'y a pas de solution miracle (projet filière versus projet 
intégré). 

2. Le pilotage stratégique des projets fait défaut, à Conakry comme dans les régions 

1 Il semble. il est vrai . que les quelques projets réunis par notre mission ne s'étaient jamais 
réunis auparavant 



· « Entre la LPDA et les projets, il n'y a rien» . Alors qu' il faudrait des programmes régionaux. 
« La LPDA a été arrêtée à mi-parcours, sans régionalisation, sans opérationalisation » . « Les 
projets reflètent le cloisonnement de Jeurs directions nationales de rattachement : ONE, 
DNGR. DNFF. etc.; on se demande à quelle direction certains sont rattachés (Coton, café, ... ). 

Les projets mettent en œuvre dans un même lieu et au même moment des politiques 
différentes (prix, subvention, crédit), ce qui est strictement incompatible avec une politique de 
développement. 2 

3. Le caractère fondamentalement« polyculteur »du producteur ùc GF est évident 
pour tous 

Comme le dit un responsable, il y a trois types de productions, trois « locomotives », en 
Guinée forestière : 

• Pour se nourrir (Je riz surtout) (auquel il faudrait ajouter les productions animales, le vin de 
raphia) 

• Pour la trésorerie (l'huile et la banane, qui se récoltent toute l'année) 
• Pour l'investissement et la fête (café. cacao. cola) 

Le riz semble poser un assez gros problème de promotion : au-delà de la recherche
développcment, qu'il faut poursuivre, il n' y a guère de thèmes techniques vraiment 
vulgarisables, saufla fertilisation. qui ramène aux plantes pérennes puisque« c·est la culture 
de rente qui conduit à l'engrais» . Voir cependant les expériences en cours de Sasakawa 2000 
avec le SNPRV. Voir les travaux du PDRiGF sur le« complexe bas-li.)nds ». Les perspectives 
de développement des bas-fonds paraissent limitées en surface. On ne dispose d"aucun recul 
sur la mise en valeur, et les problèmes de fertilité des sols vont se poser rapidement. li peut y 
avoir un problème de concurrence avec le vin de palme qui représente une source de calorie et 
de revenus non négligeable. 

Tout le monde s'accorde sur la très forte demande de nouvelle plantation de pérennes: café, 
palmiers. (et aussi d'essences forestières et de bananiers). Il existe un risque élevé de diffusion 
de matériel végétal peu performant. 

4. L'organisation ùes producteurs demeure faible 

La Chambre d' Agriculture estime que l'organisation paysanne est encore faible en Guinée 
forestière, où les paysans sont plutôt individualistes(« Quand on est ensemble, ça fait couler 
les Iam1es »et« L'association des pauvres renforce la misère») et peut-être trop favorisés par 
la nature pour ressentir le besoin de se grouper(« Il faut qu'un homme atteigne ses limites 
pour qu' il se groupe»). 

Les projets organisent les groupements autour d'une seule activité. lis les 
« instrumentalisent».« Faites un groupement, on vous fera une piste» . « Ce sont des 

2 Pour compléter cette réflexion sur l'approche« projet», il faut se demander si l'on étudie à 
fond, dans une même agence, la cohérence entre des projets concernant une même région ? La 
logique du cycle de chaque projet ne serait-elle pas plus forte ? 



groupements projets ». « Les paysans sonl souvent blasés ou <{ tordus» = paysans 
opportunistes jonglant avec les projets).» Faut-il s'étonner que des CVEP ne soient pas 
appropriés ? 

Les organisations protèssionnelles onl pourtant un « rôle essentiel pour faire évoluer la base. 
les mentalités>>. Les producteurs doivent parler aux producteurs. « Il faudrait renforcer la 
formation des cadres». « Les OP souffrent de l'absence de leaders. » 

li faudrait que les groupements soient associés à la définition des projets. Il faudrai t « laisser 
venir les projets»,« appuyer les individus les plus motivés qui verront la nécessité de se 
regrouper» (c'est, dit un participant. ce que fait le PDRiGF). Volonté exprimée d'aller vers 
des« associations villageoises de développement agricoles» (en cours dans la région de 
Macenta) ou vers des comités villageois de développement. Le projet PGRR soutient 17 plans 
de développement villageois. 

A noter les rapprochements/fusion entre des groupements soutenus par deux pr~jets : le PDPF 
et RC2. A noter aussi l'expérience récente du PDPF qui a complètement mis en question son 
approche après avoir constaté que les groupements appuyés ne représentaient que 2% de la 
population. Expérience participative dans 12 villages. 

5. Autres informations collectées 

Crédit : L "émergence d"un crédit rural Jiablc a été finalement assez peu évoquée. peu t-être 
parce que cela devient un acquis sli r. La question du crédit rvlT. crédit plantation rev ient 
quand même: souvent. Pb: /\dapwtion aux besoins. Proximité. (11 y trois formes de crédit : le 
fonds de roulement. l'ASF (mise c.:n o.:uvre par le PDPF avec un taux de 51% par mois) et le 
CRG {1.5 % par mois)) . 

Gestion des ressources naturelles : Qudques actions ou besoins mentionnés. surtout par le 
projet PGRR : 

• Plantation simultanée de catëi~rc.: (pour 25 ans) et de forêts 

• Protection des cultures vis-à-,·is des animaux sauvages 

• Conventions d"entretien des plantations pérennes 

• Sortir les paysans des forêts classés 

Le thème du conseil et de la vulgarisation a peu été évoqué (en dépit du grand problème posé. 
que l'on va retrouver dans les suites du PNSA). 

La synerp.ie entre volets produits et volets pistes n'estjamais évoquée: il semble probable que 
l'autonomisation d'un projet pistes ne poserait pas de problèmes. 

Le contexte« général» a été très peu abordé: ouverture des axes de communication (des 
exemples d'augmentation forte du prix de l'huile ont été cités), relations avec CIV, 
démographie. urbanisation, décentralisation, ... (on était entre agro ... ). Le rôle des femmes n'a 
pour ainsi dire jamais été évoqué. peut-être parce que les participants étaient des hommes à 
deux exceptions près (sur une trentaine). Il y a là un problème. car elles jouent un rôle 
important dans ragriculture (il faudrait par exemple s'interroger sur le rôle potentiel des 
groupements de femmes). 



Les priorités de l'IRAG ( 1995) : riz. puis rente: café, huile, cola, plantain 
Les priorités du SNPRV: riz. café, palmier, banane, manioc, maraîchage 
Le SNPRV de Macenta insiste sur les produits« oubliés» : riz pluvial, cacao, bananes. 

6. A approfondir (également) 

• L'idée d'Observatoire régional est très bien reçue (plus dïnformation, plus d'échanges, 
plus d'aide à la décision) mais demeurent assez floue. li est nécessaire de faire une enquête 
et une« maquette »3

. Cf aussi le débat sur l'Obsefvatoire de la mangrove début mai, et un 
débat parallèle à l'atelier PDAGF en juin? 

• Les différents« canaux» de subvention d'une activité productrice (directe -plants, engrais
, par Je crédit, par la prime d'installation, .. ). 

• Le crédit moyen terme. Comités d'agrément. Rôle de la Chambre d' Agriculture? 
• Réfléchir aux approches : une approche très cohérente (sur un produit, une méthode, .. ) et 

une approche« opportuniste» : répondre aux demandes dynamiques, faire sauter les 
facteurs limitants (type PASAL). 

• Formation : rôle de la Chambre d'agriculture - synergies avec Je CAOP A. 

• L'appui aux entrepreneurs privés: cf les expériences très positives des AIPB aux 
entrepreneurs de travaux-cf étude récente PDRiGF0

. ) . La promotion de pépiniéristes 
privés: (il semble qu ' il existe déjà un projet de J'UE dans ce sens sur le café). Le CPMV 
pouvant évoluer vers un rôle de formation ou une spécialisation accrue sur le bouturage. 

~ Cette démarche a été approuvée lors de la table ronde sur la haute Guinée. 
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268 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

3· Changer l'approche projet : quel processus de préparation ? - 11 mai 2000 

Jean-Marc Pradelle, Jocelyne Delarue, Jean-Marc Pradelle 

Le cas des financements à venir en Haute Guinée, en Guinée forestière et en Guinée maritime 

Les limites de l'approche« projet» font l'objet dans de nombreux cercles d'analyses 
approfondies depuis plusieurs années. Pourtant, peu de tentatives alternatives ont été testées 
en Guinée jusqu'à présent. L'expérience récente de l'agence de Conakry la conduit à 
rechercher des voies nouvelles pour mettre en œuvre ses financements pour le développement 
rural. Cette recherche exige de modifier les procédés classiques d'identification et 
d'évaluation des projets1

• Cette note a pour objectif de jeter les bases de procédés alternatifs. 
Elle s'inspire notamment de réflexions menées au sein du Ministère de l'Agriculture et de 
!'Elevage. · · 

Cette réflexion a été relancée par la situation d' «impasse» rencontrée avec le PDRK: on 
verra qu'il s'agit en fait d'une voie nouvelle qui pourrait s'appliquer à différents cas de figure. 

Une nouvelle approche projet 

L'approche projet classique a montré ses limites, notamment dans le développementruraL 
Sans développer toute l'analyse, retenons ici quelque·s points essentiels : 
1. Les projets rencontrent souvent de grandc_s difficultés à rravailler en appui aux acteurs 

locaux, OP, administrations, chambres d'agricultures, entreprises,. .. Les cellules de projo 
tendent à devenir des enclaves étrangères aux dynamiques locales, travaillant directemefü 
avec les populations en « court-circuitant» les dynamiques de structuration locales. 

2. II n'y a pas de coordination de l'ensemble des projets d'un même secteur, ni au plan 
national , ni au plan régional où les incohérences sont parfois criantes (différences de 
modalités d'action, de taux d'intérêt, etc.). Les problèmes potentiels d'incohérence ont 
d'ailleurs été mis en évidence récemment à l'occasion d'une table ronde sur la Haute-· 
Guinée. 

3. Dans leur souci d'avancer, les bailleurs de fonds tendent, dans la pratique, à limiter aussi 
bien le rôle des autorités que celui des acteurs locaux dans le montage des projets, ce qui 
conduit par conséquent à limiter leur rôle dans l'exécution, à limiter les contreparties 
réelles, etc. 

Si l'on veut inverser ce schéma, en se fixant comme objectif premier d'accompagner les 
acteurs locaux dans les voies de développement qu'ils identifient eux-mêmes, on est conduit: 
• A encourager l'expression de politiques de développement régionales cohérentes avec les 

politiques nationales et susceptibles de guider les actions financées par l'aide extérieure 
• A promouvoir la définition par les acteurs locaux des actions qu'ils auront eux-mêmes à 

accomplir et ~__Ies .~et_tr~ ~J]._ PQ~it!()_!l. d~_or<!~_I}.~~!~:iE:~~~-~~J~~-1'.!ses. 
• A renforcer les outils de développement existants 

1 Bien que le terme ambigu de« projet» soit à éviter, il est difficile de l'éviter totalement tant il est courant. On 
entendra ici par« projet» la.mise en œuvre d'un financement de l'AFD. 



La mise en œuvre d'un financement du développement agricole reviendrait alors, dans Je cas 
d'un projet à caractère régional, à : 

• Accompagner des plans de développement (au sens de« projet d'entreprise ») 
d'institulions du secteur agricole (publiques, privées, associatives) Il s'agirait de 
s'appuyer sur des dynamiques existantes tout en les renforçant, selon des plans qui 
pourraient être en partie négociés entre la structure, les pouvoirs publics et Je bailleur de 
fonds. On soutiendrait ainsi à proprement parler des« projets de développement». 

' ·-----

• Financer des « contrats de développement JJ renforçant le rôle des acteurs locaux autour 
d'objets précis souscrits entre acteurs selon des modalités précises (par exemple entre une 
fédération d~ro.d.w:;teurs...et le crédit rural Ot} la recherche, entre un pépiniériste et la 
recherche, etc.). Les acteurs pouvant être de natures diverses, publics, associatifs ou privés 
(OP, ONG, banques« outils de développement · tels que la SCA, le CAOPA,etc.» 

• Apporter un appui institutionnel durable à la maÎtrise d'ouvrage, au plan national comme 
au plan régional, en s'appuyant sur des administrations ou des structures mixtes comme 
les chambres d'agriculture: ces appuis porteraient notamment sur les mécanismes de 
préparation de projets (cf ci-dessous) ou sur les observatoires du développement agricole, 
appelés à jouer un rôle important dans la capitalisation de r expérience, Je suivi évaluation 
et la concertation des acteurs et des bailleurs. 

Comme on peut le constater, ces orientations supposent une évolution profonde des rôles 
respectifs dans la préparation, l'évaluation et dans la mise en œuvre des projets. en particulier 
du rôle des opérateurs2

. On ne développe ici que la p;:irtic «préparation du projet n c:ir 
J'agence est confrontée à brève échéance à b préparation de trois projets, dans !"ordre 
chronologique le Projet dl! développement rural en Haute Guinée, le Projet d 'appui au 
développement agricole en Guinée forestière et Je futur projet Guinée maritime (succédant au 
PDRiGM). Tout en s'inscrivant dans une philosophie commune, des dispositions particulières 
sont à prendre dans chacun de ces cas. 

Comment préparer de tels projets ? 

Dans la préparation « classique » des projets, les véritables « auteurs » du projet ( cetL"\ qui ont 
l'autorité) sont des consultants extérieurs et des agents de l' Afd en missions courtes. Les 
maîtres d'ouvrage publics exercent également un rôle important dans certains cas. Cette 
approche s'avère décevante pour les raisons suivantes: 
• La méthode ne permet pas aux « auteurs » du projet de connaître et de comprendre à fond 

le milieu 
• Elle introduit d'emblée un.décalage entre les auteurs du projet et les individus et structures 

qui sont supposés_ en devenir les véritables responsables et bénéficiaires 
• Elle laisse également de côté tout cadrage politique du développement régional, sans 

lequel il sera très difficile de mettre en cohérence différents projets financés par différents 
bailleurs de fonds. (il est vrai que ce cadrage régional n'existe pas à l'heure actuelle en 
Guinée). 

2 Le cas du PACv en cours d'instruction en Guinée forestière est intéressant à cet égard. 
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Il existe un certain nombre de propositions de« faire autrement », notamment : 

• Mobiliser si possible une expertise qui aurait de la mémoire et donc de ravance (c'est le 
cas avec le CIRAD en GF) 

• Prévoir des missions longues (6 mois) d'un« facilitateur »travaillant à la fois au niveau 
régional et au niveau de Conakry, faisant ainsi le lien entre les acteurs locaux et nationaux 

• Ne pas chercher à définir intégralement les actions du projet mais reporter au contraire la 
définition de tout ou partie de ces actions à la phase d'exécution, pour les laisser mûrir le 
temps qu'il leur faudra: cela nécessite d'accepter le principe d'une approche progressive. 
Cela conduit à l'idée d' un fonds pour les initiatives, dont les modalités de mise en œuvre 
devront être précisées (cf par exerriple le contrat P ASAL/CRG) 

• 

Les« produits» à rassembler à la fin d'un tel travail de préparation (qui formeront les bases 
de l'évaluation du projet par l' AFD) sont les suivants : 
• Une note de synthèse sur la politique de déveloPPe111e11t rural tle la régio11 considérée 

élaborée et/ou (au minimum) validée par le MAE (BCEPA). Cette note devrait si possible 
dépasser les principaux domaines d'action envisagés par le projet et prendre en 
considération l'ensemble de ]a dynamique socio-économique, ce qui permettra de justifier 
le ciblage proposé et de faciliter ultérieurement la mesure de l'impact. 

• La formulation d ' un certain nombre d'actio11s de développement que le projet envisage 
de financer : ces actions pourraient être présentées sous forme de tableau croisé décrivant 
pour chacune des actions envisagées les différe11ts acteurs impliqués (et dans certains 
cas restant à« inventer») et indiquant ks types de contrats à passer entre eux. (on 

. trouvera en annexe des exemples pour les différents projets envisagé8 
• La formulation des modalités dejï11a11ce111e11t, de décaissement et de cmrtrôle (il est 

probable que l'on débouche sur des cellules de projet dont les principales fonctions soient 
de veiller à !_' établissement et à la bonne exécution des contrats) 

• Une estimation du 111011ta11t global du jï11a11ce111e11t et de la durée du projet. prenant.en 
compte Ja progressivité du programme d'actions à financer et Je caractère partiellement 
non affecté des fonds. 

Les compétences requises pour mener ce travail de préparation sont les suivantes : 
• Animation, écoute, diagnostic 
• Définition de projet 
• Connaissance de la région, notamment sur le plan agronomique et socio-économique 
• Esprit de synthèse pour tirer des initiatives locales une vision du développement de la 

zone, de manière à faciliter la tâche du MAE 

• 

Comment organiser cette phase de préparation ? 

Il n'y a pas une réponse unique à cette question et, dans le cas présent del' AFO en Guinée, il 
semble que les trois régions évoquées appellent trois réponses différentes. 

L'évent-ail des compétences à rassembler montre qu'il s'agit nécessairement d'un travail 
d'équipe et d'un travail de terrain, avec une alternance de phases dans la région et à Conakry . 

.., 
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Le travail d'équipe peut associer d_~s ex~r_ts, des chercheu~s. des fonctionnaires, des.agents 
de rAFD: il serait probablement bon qu'ITsoit~~1Ïmé ~;-par un coordonnatéur ouvert: de 
confronter les points de vue et d'en dégager les bonnes idées. 

Dans tous les cas, il serait nécessaire que le MAE compose un groupe de travail restreint 
chargé de piloter et de valider le travail du facilitateur. Ce groupe de travail devrait avoir son 
symétrique au plan régional, ce qui suppose que le MAE (BCEPA) dispose lui-même d'une 
certaine mobilité. Ces groupes de travail auraient une durée de vie dépassant la période de 
préparation : en cas de succès, ils pourraient être pérennes. 

Le MAE sera responsable des synergies à créer avec des démarches voisines ayant des 
conséquences directes sur tel ou tel projet, par exemple révolution du CRG, celle du PNSA 
ou la mise sur pied d'observatoires régionaux du développement agricole. 

Cas de la Haute GuÏllée 

En Haute Guinée, le projet envisagé s'appuiera sur les acquis en matière de coton, société de 
développement, la Section Culture attelée, la Fédération des producteurs de coton, sur le 
CAOPA, l'installation du CRG en 2001, etc. La préparation pourra s'appuyer sur un certain 
nombre d'études, notamment l'étude Sofrec0 de 1999. 

Le positionnement et la synergie avec les projets d'autres bailleurs de fonds seront !"un des 
objectifs importants de la phase de préparation. 

Le processus de préparation pourrait démarrer rapidement sur financement FEPP sur la base 
de tennes de références d'un facilitateur ou d'une équipe facilitatcur, qui collaborerait 
étroitement avec les dirti.:rcnts acteurs mentionnés ci-dessus_ ainsi qu ' avec k tv1J\E. 
l'agence, .. 

La mise au point d ' une entente avec le MAE serait la première étape. Elle se traduira dans les 
termes de référence et l'identification d'un facifitateur. 

Cas de la Guinée forestière 

En Guinée forestière, le projet devra gérer l'héritage des différentes phases de la relance Café. 
II est probable qu'il reprendra à tenne les actions de promotion de la riziculture. Il pourra 
bénéficier de l'expérience et/ou de synergies avec d'autres projets, notamment de I' AFD 
(CRG, Elevage, Soguipah, .. ). 

La préparation devrait bénéficier de plusieurs études et recherches récentes, souvent faites par 
le CIRAD pour qui la préparation du PDAGF constitue un véritable enjeu. 

La qu~stion qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle mesurel'équipe CIRAD/IRAM 
pourra adhérer au schéma proposé ci-dessus et y adapter son programme de travail. Le 
mûrissement des idées contenues dans la présente note est un peu tardif eu égard au calendrier 
de l'étude de faisabilité_ Il faudrait donc se demander dans quelle mesure le processus 
PDAGF pourrait profiter ou s'inspirer d'un dispositif mis en place par le MAE pour la haute 
Guinée. 
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Cas de la Gui11ée maritime 

On sera peut-être surpris âe trouver ici cette région mais la manière dont évoluent certaines 
dynamiques (projets PDRiGM, nouveau CAOPA, PASAL, Observatoire mangrove, .. ) montre 
que l'on se trouve dans un cas de figure similaire. · 

En Guinée maritime, le projet que l'on a en tête est a priori mieux circonscrit, 
géographiquement et thématiquement. Cependant, on est bien en train de ~'engager dans un 
processus de préparation d'un type nouveau. 

Le Plan d'aménagement envisagé pour l'automne 2000 sera fait par des équipes locales. II 
devra associer les acteurs locaux. La faisabilité qui suivra pourrait s'inspirer largement du 
processus de préparation présenté dans cette note. 
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Etude de faisabilité, juin 200 7, Cirad-/ram 

4- Compte rendu de mission à I' Afd - 19 mai 2000 

Anne-Marie Gotanègre 

Personnes rencontrées : 
l.AFD: 
GOA : Florence Mouton. Chargée d' Affaires GOA (avec MM. PM Bosc, Cirad et Ph. Deygout, IRAM) 
GOB : O. Bommelaer et C. du Castel 
DPE - Environnement : J.N. Roulleau et C. Cornier 

2. Bureau d'études : 
Seureca (Groupe Vivendi). Directeur des Opérations 

Rapport de mission. complémentaire au compte-rendu de PM. Bosc (19.05."00) 

1. AFD 

273 

Mme Mouton met beaucoup d'espoirs dans les capacités du Cirad à. développer un projet agricole en Guinée 
forestière dont l'étude de faisabilité et le projet qui en découlera se bàsent sur une approche systémique (selon la 
temûnologie AFD)1

• Mme Mouton exprime le souhait de voir l'équipe Cirad/lram impliquer les interlocuteurs 
Md en Guinée d'une manière innovante (par rapport aux relations« client/ fournisseur» du passé). L'approche 
systémique n'est pas si évidente à défendre devant les autorités de 1' AFD. L'équipe AFD qui s'y intéresse 
souhaite très étroitement être impliquée dans la conception de l'étude. 

L'aspect« contractualisation» est mis en avant par l'exigence de voir seulement 30 % du budget du projet alloué 
à la cellule de mise en place et/ou renforcement de structlll"es et de procédures pérennes. Des « pontages » avec 
les travaux du Cirad en collaboration avec les institutions nationales devraient pouvoir y contribuer. 

Les activités sectorielles du CIRAD sont bien connues à I 'AFD. Dans le but de voir se construire des fonnes de 
sécurisation quant à la commercialisation de certaines cultmes (de rente), par exemple le café, et face à la 
progressive disparition des fonds de stabilisation (Stabex), de nouvelles formes de collaborations sectorielles 
devraient pouvoir émerger. 

Le suivi-évaluation qui sera proposé devra être innovant et permettre d'apporter des améliorations continues par 
des mesures correctrices identifiés selon un processus cyclique (calendrier à proposer) effectivement 
opérationnel. La définition d'indicateurs (adaptables) devrait débuter au cours de l'étude. 

Une grande importance sera accordée par l' AFD à la manière dont cette étude sera conduite. Une dispersion 
d'interlocuteurs auprès del' AFD devrait être évitée dans la mesure du possible. En ce qui concerne l'équipe de 
l'étude, le CIRAD-Tera. en tant que chef de file, est considéré comme l'interlocuteur del' AFD. 

1 Je souhaite attirer l'attention sur l'impol1ance des enjeux dans l'optique de pennettre des collaborations de qualité, sorties des affinités ou 
DOl1. 
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O. Bommelaer sera prochainement affecté à I' Agence de Bassin Loire, dont le siège est à Nanterre. Il y sera 
chargé de créer une équipe chargée de développer des opérations internationales. Il dit être intéressé par une 
collaboration avec le Cirad à cet égard. 

Pour diverses raisons (stratégies et intérêts des bailleurs de fonds comme la BM, .... ), le projet du lac Alaotra est 
actuellement en« stand-by». 

C. du Castel suit de près les groupes de réflexion qui ont été mis en place à la suite de la visite de A Pouilleute 
au Cirad, en novembre dernier. 

La procédure d'intégration des questions environnementales dans les projets de développement devient 
progressivement opérationnelle. En ce qui concerne les projets de développement agricole et rural cela semble 
poser toutefois nombre de questions. La manière dont ces questions seront abordées dans l'étude de faisabilité 
«Guinée forestière» contribuera à l'élaboration de possibles« guidelines ». 

L'équipe« environnement» vient de se renforcer: (i) eau et urbanisation, (ii) agriculture et environnement, (iii) 
forêts, (iv) énergie et transport Quatre chargés de mission qui devront à terme développer des méthodes 
d'interface et d'appui aux chargés d'affaires des départements de I' AFDet Je FFEM Il est normalement prévu 
que les activités du FFEM se concentrent sur les aspects administratifs, décaissement des fonds, négociations de 
contrats, développement conceptuels et méthodologiques d'application des dispositions (conventions 
internationales) signées par la France. 

2. Seureca (Groupe Vivendi) 

Seureca est spécialisé dans les adductions d'eau et 1a gestion de l'eau plus ~troitement liées à des contextes 
wbains. Ils envisagent toutefois de mieux prendre en compte les aspects sociaux, ruraux et environnementaux. 
Ils interviennent de par le monde. L'Inde et l'Afrique australe présentent actuellement des opporturûtés. Ils sont 
intéressés à mieux connaître (i) le CIRAD, (ii) les activités concernant l'eau et plus particulièrement les 
périmètres irrigués, eau et agriculture. 
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Etude de faisabilité, juin 2001, Cirad-lram 

5- Contribution à l'étude de faisabilité du Pdagf - 30 mai 2000 

Pierre Alloix · CT Cabinet 

Objet: Contribution à l'étude de faisabilité du PDAGF 

275 

Les réflexions ci-dessous sont issues d'une mission conjointe AFD (JM PRADELLE, DG 
BCEPA, CT BCEPA et CT CAB) de cadrage de la future étude du PDAGF qui s'est déroulée 
fin février 2000. 

Cette mission devait permettre de préciser quels principaux acqms,. enjeux, contrats et 
acteurs pourraient reposer ce programme. 

En effet, si les termes de référence de l'étude ont l'avantage d'être complet, ils devraient, 
sans doute, être davantage recentrés sur l) les échecs constatés dont les leçons devront être 
tirées - 2) les points qui ont marché sur lesquels il conviendra de s'appuyer-. 

Un consensus sur la raison des échecs 

Faible organisation des OP et non-fonctionement quasi-général. 
40% de GP RC2 disparus ne signifie pas que les 60% restant existeraient en dehors de toutes 
incitations temporaires et artificielles à être en groupement. 
Ni le Caopa ni aucun volet OP des projets n'ont apporté les formations et_ap_puis désintéressés 
indispensables aux groupements et d'une manière générale, les producteurs de Gumée 
Forestière sont, par tradition, peu enclins à se grouper. 

Unanimité contre le fonctionnement «en vase clos» des projets. 
La responsabilité de cette situation t:?St largement partagée, elle incombe non seulement aux 
projets et à l'inspection, mais aussi à l'absence de coordination nationale et à la fixation, par 
.les Bailleurs de fonds, d'objectifs aux projets au regard desquels une coordination ne serait 
qu'une complication inutile. 

Constat d'un déficit de gisement de productivité, notamment en riz pluvial, reposant des 
thèmes techniques vulgarisables. Le moteur d'un futur projet sera certainement à chercher 
ailleurs. 

Néanmoins des bases pour une nouvelle dynamique 

Des filières en développement, surtout en plantes pérennes : Café (localement complanté avec 
co~ c~), Huile de pa)me (localement jusqu'à 50% des revenus), Rafla, Banane 
Plantain ... et dans les filières animales : aviculture, porciculture, bovins .. - -
A titre indicatif : Sur le Café, mise au point place de matériel vég.étal, de techniques de 
production améliorées et à coût réduit de ce matériel ainsi que des . itinéraires techniques 
partiels de culture qui génèrent une forte progression de la demande .en plants sélectionnes 
autour de laquelle s'articule 1) Une évolution des CPMV vers · l'autofinancement, la 
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diversification des productions, ainsi que vers une participation plus active de la profession 
dans leur gestion - 2) La création de pépinières privées faisant apparaître la nécessité de 
garantir la qualité des plants produits. 

Un développement de petits entrepreneurs dynamiques dans différents domaines : pépinières, 
travaux d'aménagement (pistes, bas fonds, bâtiments), transformation (café, huile de palme, 
riz), commercialisation, formation .. . 
Le PASAL a fait la preuve qu'avec l'appui du CRG, bien présent sur la zone, ils étaient en 
mesure de tirer le meilleur parti et démultiplier des actions réfléchies dans la concertation. 

Un président de Chambre d' Agriculture compétent et motivé. 

La mise en place autour du centre de Gbaya d'un réseau d'expérimentation en milieu paysan. 

Les volets d'un futur projet 

Il pourrait ne pas être nécessairement approprié d'envisager une structure projet (même 
allégée et dotée d'un observatoire) ; laquelle mettrait en œuvre un certain nombre de volets. 

Sans doute faudrait-il davantage envisager : 
1) le financement direct par le (les) bailleur de fonds d'appui institutionnel à la maîtrise 

d'ouvrage concernant : 

L'Etat, pour lui permettre de mettre en œuvre et de contrôler les financements publics 
et d ' assurer progressivement un rôle régional de création d'un cadre favorable à 
l'exécution de contrats de développement et à l'émergence d'acteurs en position de les 
mettre en œuvre. La mise en place d'un observatoire distinct de l'E tat, mais lui 
permettant de mieux assurer ses fonctions pourrait s ' inscrire dans le cadre de cet 
appui. 
La Chambre d'agriculture pour lui donner les moyens et les outils d'exercice 
progressif d'une maîtrise d'ouvrage effective. (financement de service d'intérêt 
général de diffusion d'information, étude, formation articulé avec Je Caopa dans ce 
cadre). 
La Chambre de Commerce ou une structure équivalente au service des privés. 

2) La mise en œuvre de contrats de développement définissant la répartition des moyens, la 
responsabilité des actions à conduire pour I'~tteinte d'objectifs souscrit en commun entre 
acteurs. Certains acteurs institutionnels : IR.AG, SNPRV, CRG, CRD, bénéficieraient de 
financements mobilisés dans ce cadre. · 
A titre indicatif seraient mis en œuvre des contrats de : 

Diversification, atteinte de l'équilibre financier et institutionnalisation des CPMV. 
Développement des pépinières privées. 
Couverture en petite unité de transformation : Décorticage riz, café, traitement de 
l'huile de palme .. . 
Préservation et mise à couvert de zones sensibles. 
Restauration de fertilité en jachères courtes dans le cadre de systèmes à base de riz 
pluvial. 
Création de périmètres de bas fonds et de divers aménagements. 
Développement du crédit à la production. 
Organisation de la Profession face aux commerçants. 



Appui aux accords interprofessionnels de commercialisation de café 
Installation et modernisation en agriculture et élevage. 
Développement de micro-filières et appui au partenariat de filière (banane, cacao, 
rafia, cola . .. ). 

Nota : au moins dans le cadre de la mise en œuvre des deux derniers contrats, il pourrait 
être mis en place une commission entre la Profession et l'administration chargée 
d'examiner les micro-projets étudiés par l'administration, les services de la Chambre 
d' Agriculture, voir des bureaux d'étude privés et de mettre en œuvre de petits 
financements adaptés (subvention ou bonification de crédits. 

Une nouvelle organisation et une évolution du rôle de l'Etat 

Concevoir un projet dans cette perpective nécessitera dans un premier temps de définir entre 
Je gouvernement, les bailleurs de fonds et les acteurs de la vie régionale, un cadre : 

Fixant des objectifs régionaux 
De mise en cohérence des politiques (banques de céréales, intrant, crédit.. . ) notamment 
fondé sur la vérité des prix et du jeu économique pour être favorable à l'émergence des 
OP et des privés (v~rité des prix, .(*) .) 
Permettant par des mesures juridiques et des appuis spécifiques, à l'émergence 
d'opérateurs indispensables au jeu économique; existant, à conforter ou à créer (CRG, 
Chambre d'Agriculture, CAOPA, Vulgarisation, Recherche, .. ) 

Une fois le cadre négocié et adopté par les acteurs, il faudra mettre en œuvre, au quotidien, les 
contrats de développement précités, avec Je souci d'une collaboration de jour en jour, plus 
étroite et ancrée dans les réflexes. 

~-_: · , • t 

L'essentiel du rôle de l'Etat pourrajt-être de financer l'exécution des contrat développement 
qu'il soit ordonnateur direct des dépenses ou que celle-ci soit ordonnées par les maître 
d'ouvrage émergeant (Chambres consulaires). 
Le rôle de l' AT ne serait plus la direction d 'une structure projet qui n'existe plus mais un 
appui à la formalisation de contrats de développement qui outre la description des actions et 
les rôles de chacun, préciserait bien les critères de réussite et les modalités de décaissement. 
Ces contrats verraient le jour, non pas de façon concomitante mais progressivement, en 
fonction de leur degrés de maturation et d'avancement. 
Progressivement le rôle de l' AT se transformerait en un appui à la mise en œuvre financière 
dans laquelle serait distingué le rôle de l'ordonnateur : structures régionales du ministère 
technique ou maître d'ouvrage délégué et le rôle du payeur : structure régionale et nationale 
du Ministère des Finances. 

* 
** 

k*) A titre indicatif quelques orientations au titre des politiques sectorielle~ 

En matière d'appui aux OP - Place et rôle de~ O.P. (organisation, service d'appui .. ) 

Ne pas «instrumentaliser » les OP (en leur imposant y compris dans le cadre des activités 
productives des rapports privilégié, artificiels et finalement de dépendance avec la 
structure sensée les appuyer). 



Mais les accompagner vers : 
Une capacité à accumuler et à maîtriser des ressources propres. 
Une réelle vie associative. 
Une capacité à décider de leurs propres choix et options et de se tourner vers les 
partenaires qu 'ils ont choisis dans le cadre d'activités marchandes bien définies. 
Une capacité croissante d 'évaluation et d'orientation des actions de développement rural, 
financées par l'Etat et les Bailleurs de fonds, les concemant. 

Pour y parvenir il faut : 
Un appui et des formations dispensés par une strncture très solide, amenée à durer au
delà des projets, et professionnelle de type CAOPA. Visant : L 'organisation du 
groupement, la gestion et la maîtrise technique des activités. 

Les moyens principaux étant ! 'alphabétisation, les échanges entre groupements et des 
liens contractualisés avec la recherche et le SNPRV. 

L'émergence autour des groupements de véritables opérateurs économiques. 
Un cadre juridique pour le mouvement associatif (en cours d'adoption). 

En matière de promotion du secteur privé 

Il ne peut pas y avoir émergence des OP sans 1111 développement parallèle du secteur 
privé dans le cadre de filières marchandes. C'est la nécessité d 'établir des rapports 
marchands avec de «vrais interlocuteurs» qui constitue la motivation essentielle du 
mouvement associatif. 
Les domaines prioritairej dans lesquels le secteur privé doit se développer sont : 
L'approvisionnement en intrants (v compris semences et matériel de culture attelée). 
La transfonnation des produits agricoles. 
La commercialisation et le transport. 

Le secteur privé à besoin pour se développer : 
d'un cadre économique dont les règles ne soient pas faussées par les interventions de 
l'Etat : Entrave à la liberté de circulation, subventionnement de services ou de produits. 
D 'un accès au crédit. 
D 'un appui de type «pasal »pour se stmcturer et s'organiser. 

En matière de crédit 

Il existe trois niveaux de service : 
Les banques commerciales présentes dans les principales villes. 
Les institutions de micro-finance, dont le CRG. Elles sont peu présentes en Haute Guinée 
-Installation prévue courant 2002. 
Les activités à composantes financières des groupements: ACM, FR., ASF. .. L 'ouverture 
d'un compte en Banque ou !MF est souvent indispensable. 

Même s'il paraît, dans un premier temps plus coûteux que des systèmes de crédit liés aux 
activités de chaque projet, le choix a été fait de développer les !MF, et notamment le CRG 
qui est en cours d'institutionnalisation. Il est également souhaitable d 'en adapter les 
produits financiers aux activités rurales. Une bonification des prêts est envisageable. 
L'extension du CRG en Haute Guinée ne powra se faire qu'en fonction de la disponibilité 
des ressources financières et moyens humains nécessaires. 



En matière d'intrants (F.R .. vérité des prix .. ) 

Les principes de base sont les suivants : 
Vérité des prix aux producteurs. 
Mise en place de fonds de roulement à 2 niveaux: J) A des fins d'importation groupée et 
appui aux opérateurs privés (un Jer FR sera logé au niveau de la CGC- 2) Groupement 
de producteurs. 
Abondement progressif des FR au niveau GP (114 du niveau nominal) sur les bases 
~11ivantes : 
Capacité de gestion avérée des GP. 
Reconstitution annuelle supérieure à 100%. 
Mise en place strictement liée à des activités économiques marchandes rentables et en 
développement, ce qui implique : 
De faire progressivement des vivriers une culture de rente en s'appuyant sur les méthodes 
expérimentées par le P ASAL. 
Des 'assurer au préalable d'itinéraires techniques démontrant la rentabilité des intrants. 

Autour de ces points se situent deux débats importants et sous-jacents 1) Comment concilier 
disponibilité des intrants, vérité des prix, accès aux faibles revenus et promotion du privé? -
2) Comment développer le Crédit sans IMF ? 

Il convient de noter que les actions esquissées autour de ces politiques sont totalement 
interdépendantes et leur mise en œuvre devra donc impérativement être simultanée et 
progressive. La qualité du travail de formation et d'information au niveau des groupements 
sera sans doute l'élément préalable et le plus déterminant d'un succès ou d'un échec. 
A titre d'illustration, il n'y aura pas de système d'approvisionnement en intrants durable et en 
capacité de monter en puissance sans : GP capable de gérer un FR, accès au crédit, sans privés 
crédibles. 

* 
** 

!Annexe: quelques réflexions autour de l'idée d'un observatoirëj 

L'idée de créer un observatoire en Guinée Forestière a accompagné l'identification du 
PDAGF. Il convient de ne pas évacuer cette dimension du PDAGF ; encore faudra-t-il 
poursuivre une réflexion qui ne fait que débuter. 

L'idée d'un observatoire apparaît en premier lieu lié au changement; il s'agit d'observer une 
évolution. 
S'agissant d'observatoire régional, la deuxième idée est celle d'une importance du niveau 
régional et des décisions qui peuvent y être prises. 

L'idée d'observatoire renvoie aussi à l'émergence d'un grand nombre de faits ou à une plus 
grande capacité d'observation de ces faits : unité .de suivi-évaluation, SIG ... , il devient 
nécessaire de coordonner, capitaliser et valoriser cette information. 



Enfin l'idée d'observatoire est liée à l'émergence d'un plus grand nombre d'acteurs partie 
prenante du développement, acteurs vers lesquels l'Etat envisage un transfert des actions dont 
il avait jusqu'alors seul la charge. 

Un lieu permanent de mise en cohérence des actions et de suivi externe évitant la redondance 
que constituerait une unité d'évaluation externe par projet et permettant le passage 
d'informations entre projets et Services de l'Etat concernés (IRAEF-BCEPA-Statistique). 

Un centre d'information, de réflexion, de dialogue et de capitalisation 

Un observatoire se définit par les parties prenantes et le fait observé 
Un observatoire= 1 produit+ des utilisateurs 

Toutefois un processus complexe tel que le Développement Rural est-il du ressort d'un 
observatoire? N'observe-t-on pas mieux des phénomènes limités et lorsqu'on est en nombre 
plus restreints et donc, à priori, plus directement intéressé par l'ensemble du fait observé. 

Un observatoire c'est établir des connections pour« défragmenter l'information et la mettre à 
portée des utilisateurs potentiels » 
Un observatoire doit induire des échanges entre acteurs qui en ont besoin et qui n'avaient pas 
l' habitude d'en avoir : projets, commerçant, administration .. 

Ce que ne doit pas être un observatoire : 
Une structure de plus venant se superposer à d'autres et particulièrement une cellule 

administrative de suivi-évaluation. rattachée à l' IRAEF. 

Une structure qui « embrassant » tout ce qui touche au développement rural, fera du 
quantitatif et non du qualitatif, sera approximative et en retard sur ses analyses, s'adressera à 
tout le monde, mais n'intéressera réellement personne. 

En résumé : Une structure dans laquelle l'Etat est fortement impliqué en terme de maîtrise · 
d'ouvrage, d'orientation, de mise en œuvre de financement et comme prestataire de service, 
mais qui n'est pas l'Etat . 
Une structure au sein de laquelle les partenaires économiques de l'Etat doivent disposer de 
moyens de« contraindre» l'Etat à jouer son rôle de coordination, de collecte et de 
valorisation de l'information. 
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Les limites de l'approche« projet» sont analysées depuis quelques années dans plusieurs 
forums2

, eux-mêmes alimentés par les réflexions critiques des différents partenaires de 
coopération sur leurs propres pratiques. 

En Guinée comme ailleurs, les différents acteurs de la coopération ne restent pas inertes face 
aux difficultés importantes qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de leurs financements3

. 

Des efforts sont faits depuis plusieurs années pour adapter les modes d'action aux contraintes 
rencontrées. On s'attachera ici, en se basant sur le secteur du développement agricole, 
notamment sur certains projets financés par l' AFD, à souligner certains des écueils des 
approches actuelles et à indiquer les voies alternatives en cours d' expérimentation qu'il 
convient de poursuivre. 

L'un des principaux défis est de trouver les mécanismes permettant que les financements 
extérieurs viennent s'appliquer à des projets conçus et promus par les acteurs locaux. Cette 
recherche exige notamment de modifier les procédés classiques d'identification et de 
préparation des projets. Cette note a pour objectif d'introduire l' idée de procédés alternatifs 
qui pourraient conduire à des évolutions de l'utilisation des Fonds d'Etude et de Préparation 
de Projets de l' AFD. Une réflexion conjointe avec le département géographique pourrait se 
développer sur cette base au sein de I 'Agence. 

Comment le partenariat de« projet» évolue-t-il face aux limites du partenariat avec les 
structures de l'administration ? 

Les financements de 1' AFD en cours en Guinée s'inscrivent dans des processus variés, 
nécessairement très différents les uns des autres. Le montage du financement du Crédit rural 
de Guinée est très différent de celui d'une Fédération de producteurs lui-même différent du 
montage des financements de projets de développement de la production de café, de coton ou 
de la riziculture irriguée. 

Ce constat de diversité tient à la nature même du portefeuille agricole del' AFD en Guinée, 
qui s'applique à toutes les régions du pays et à une grande partie des domaines d'engagement 
retenus par la Coopération française dans le secteur agricole : accompagnement des acteurs, 
politiques agricoles et investissements durables4

. Ces financements de l'AFD sont souvent 
articulés avec d'autres financements français, notamment l'assistance technique et les appuis 
à la professionnalisation agricole, à la recherche et aux autres services agricoles. Ils sont 

1 Note de caractère informel rédigée sur la base de plusieurs échanges au sein de l'agence AFD de Conakry 
comme avec des partenaires guinéens, des assistants techniques et des opérateurs. 
2 Citons notamment les travaux de l'OCDE,-Club du Sahel, ceux du groupe de travail présidé par M. Rocard 
pour la Commission européenne ou ceux de l'lnterRéseaux qui regroupent de nombreux acteurs liés à la 
Coopération française . 
3 Bien que le terme ambigu de« projet» soit à éviter, il est difficile de l'éviter totalement tant il est courant. On 
entendra ici par« projet» la mise en œuvre d'un financement de I' AFD. 
4 On se réfère ici aux « Repères pour les actions de la coopération française dans le développement des · 
agricultures d'Afrique subsaharienne »,publiés en 1999 par le Ministère des Affaires Etrangères. 



parfois articulés avec les financements d'autres bailleurs de fonds (UE, KFW, FIDA, BAD, 
BM). 

Administrations publiques : un rôle en pleine mutati01i5 

La Guinée est sortie il y a environ 15 ans (c'est peu) d'une situation de blocage complet sur 
les plans économiques, social et politique. La situation évolue depuis et l'atonie actuelle 
dominante masque la poursuite d'une forte évolution du rôle des différents acteurs dans la 
société. La libéralisation politique et la décentralisation administrative s'installent dans la 
foulée de la libéralisation économique. Dans le secteur agricole, on assiste à une monté~ en 
puissance rapide des organisations professionnelles6

, d'autant plus frappantes que les 
Administrations traversent une crise durable qui se manifeste par une absence de ressources et 
une instabilité/insécurité des cadres fort peu propices à une quelconque reconstruction du rôle 
de l'Etat, qui serait pourtant nécessaire. 

Dans le domaine de la coopération, le rôle de l'Etat a profondément changé. Il ne dispose plus 
du monopole d'autrefois comme interlocuteur des bailleurs de fonds. Ses moyens budgétaires 
sont très faibles, ce qui l'empêche d'apporter une contrepartie réelle aux financements 
extérieurs. Certains dispositifs de coopération (Union européenne) le tiennent à l'écart de 
l'orientation des financements concernés. Ses personnels sont désorientés, notamment à 
l'approche (fin 2000) de la fin du financement de la Banque mondiale en appui aux services 
agricoles. 

Cependant, les différents services de l'administration entretiennent soigneusement ce qui leur 
reste de « parcs » de projets, tendance défavorable à la coordination des projets comme au 
croisement des expériences et à leur capitalisation. 

Le Ministère del' Agriculture et les Etablissements publics qui lui sont liés devraient donc 
être conduits à un recentrage profond de leurs missions, notamment dans la mise en œuvre des 
projets de développement : la tendance est au désengagement, non seulement en tant que 
maître d'œuvre mais également en tant que maître d'ouvrage. Les projets tendent à 
s'identifier de moins en moins aux structures de l'Etat et à apparaître davantage comme un 
contrat d'objectifs entre divers acteurs existant indépendamment du projet, contrat dont l'Etat 
devrait s'employer à faire respecter les termes. 

Débarrassé de la gestion des projets, l'Etat pourrait se consacrer à la définition des cadres 
réglementaires et des politiques sectorielles, si possible régionalisées, dont l'ensemble des 
acteurs, y compris les bailleurs de fonds, ont besoin pour y inscrire leurs efforts. Il pourrait 
jouer un rôle moteur dans la coordination des partenaires extérieurs. Il pourrait s'investir dans 
la capitalisation des informations et des expériences (idée des observatoires régionaux de 
l'agriculture), ce qui permettrait notamment de mieux cadrer les nouveaux projets, de mieux 
en mesurer l'impact et de corriger les trajectoires des actions en cours, et enfin d'éviter que 
chaque projet recommence les mêmes études et enquêtes. 

5 Les analyses sur Je rôle de l'Etat dans les nouvelles générations de projet sont inspirées des réflexions de Pierre 
AIJoix 
6 Qui affirment jour après jour leur existence bien qu'elles attendent toujours la loi leur attribuant un statut. Elles 
ont créé fin mai 2000 leur première plate forme nationale. 
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Il existe bien sûr différentes initiatives qui vont dans ce sens, par exemple la conception et le 
suivi de la politique rizicole, les efforts de coordination des projets dans le secteur de 
l'élevage7 ou les efforts de coordination des programmes agricoles en Haute Guinée8, pour ne 
citer que quelques exemples récents. Un Observatoire de la mangrove concentre une quantité 
impressionnante de connaissance sur la Guinée maritime mais il n'est pas encore exploité. 

On demeure cependant loin du compte. 

Une adaptation progressive des mécanismes des bailleurs defimds 

Pour répondre aux évolutions en cours, les bailleurs de fonds sont donc placés devant un 
certain nombre de défis. 

Face au désengagement de l'Etat, la réponse a souvent été de créer des« projets enclaves», 
dans lesquels un opérateur, souvent extérieur aux dynamiques locales, joue le rôle de maître 
d'œuvre, voire parfois de maîtrise d'ouvrage. La répartition des rôles devient quelquefois 
illisible, par exemple lorsqu'un opérateur sous-traite des travaux à un service public, par 
ailleurs chargé de contrôler ces mêmes travaux. (cas rencontré avec le Génie .rural.). 

Les acteurs locaux capables de remplir les fonctions de maître d 'ouvrage et de maîtres 
d'oeuvre sont encore récents, qu'il s'agisse des collectivités locales rurales (CRD), des 
organisations professionnelles ou des entreprises privées. Dans ces domaines, tout est de 
construction récente en Guinée, où l'on assiste sans doute moins que dans la plupart des pays 
voisins à une course à l'aide des ONG locales. 

Pour soutenir ces acteurs, l' Afd expérimente depuis plusieurs années de nouveaux dispositifs 
donnant des moyens croissants aux maîtres d'ouvrage non-public. Il existe déjà plusieurs 
expériences positives, notamment le rôle de la Fédération des Paysans du Fouta Jallon, celui 
de la Coordination nationale des éleveurs, voire celui des Fédérations de Planteurs de Coton 
ou de Café, qui assument tous, à des degrés divers, un rôle de maître d'ouvrage. Certaines 
Chambre d' Agriculture et plusieurs associations ou bureaux d'études privés commencent 
également à s'impliquer dans les processus de développement agricole9

. Un fonds d'appui à 
l'élevage vient d'être créé. Le Crédit rural est en passe de devenir une institution privée 
autonome. 

7 La Direction de l'Elevage organise en 2000 une revue globale du secteur visant notamment une meilleure 
coordination des financements extérieurs. 
8 Les problèmes potentiels d'incohérence ont été mis en évidence récemment à l'occasion d'une table ronde sur 
la Haute Guinée, en particulier dans le domaine du crédit rural. Se reporter au tableau élaboré par le BCEPA et à 
la note de Luc Lefèvre sur le crédit. 
9 On a tendance ici à traiter ensemble des questions agricoles et rurales. Les idées développées dans cette note 
valent sans doute aussi pour d'autres secteurs. par exemple l'exploitation minière artisanale. 
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Dans le contexte guinéen actuel, le montage et l'exécution de financements de projets 
requièrent un certain nombre de précautions particulières qui ne sont probablement pas 
toujours nécessaires dans d'autres pays où le jeu des acteurs publics et privés est plus mûr. Si 
l'on se fixe comme objectif premier d'accompagner les acteurs locaux dans les voies de 
développement qu' ils identifient eux-mêmes, le bailleur de fonds doit notamment veiller : 
• A procéder, lors de la préparation des projets, à une consultation large des acteurs, des 

experts et des services publics concernés, car il trouvera rarement un maître d'ouvrage 
assumant cette fonction 

• A promouvoir la définition par les acteurs locaux des actions qu'ils auront eux-mêmes à 
accomplir et à les mettre en position d'ordonnateur des dépenses. 

• A imaginer des financements adaptés aux rythmes de développement des partenaires 10 

• A renforcer les outils de développement existants (vulgarisation, recherche, crédit, .. ) et à 
en promouvoir l' émergence quand ils font défaut, en recourant à des instruments 
nouveaux comme les fonds d'appui . 

• A combiner les investissements matériels et les.investissements immatériels de manière à 
renforcer durablement les acteurs 11 

Ce dernier point mérite d'être explicité. Il semble de plus en plus dénué de sens de 
promouvoir des investissements matériels sans s' assurer du fonctionnement minimal du 
contexte dans lequel ils vont s'inscrire. Cette idée conduit notamment : 
• A prévoir dans les financements des appuis au renforcement des capacités des acteurs 

(notamment en terme de formation), aussi bien des administrations que des OP 
• A combler en partie les lacunes actuelles en matière de suivi de l'information et de 

capitalisation des expériences 
• A encourager l'expression de politiques de développement régionales cohérentes avec les 

politiques nationales et susceptibles de guider les actions financées par l' aide extérieure, 
alors qu'au stade actuel les incohérences entre bailleurs de fonds sont parfois criantes 
(différences de modalités d'action, de taux d' intérêt, etc.). 

Comme on peut le constater, les adaptations requises conduisent à des évolutions profondes 
des rôles respectifs dans la préparation et dans la mise en œuvre des projets, de la part des 
différents partenaires, administrations, associations professionnelles, chambres consulaires, 
consultants et bureaux d'études locaux et internationaux, opérateurs, bailleurs de fonds. 12

• 

Quel processus de préparation de projets '! 

Dans la période récente, plusieurs études de faisabilité mises sur pied de manière classique 
n'ont pas débouché sur le montage d ' un projet. (étude élevage, riz pluvial, développement 
agricole en Haute Guinée) 13

• L'analyse au cas par cas de ces difficultés rejoint les réflexions 
exposées ci-dessus sur les limites de l'approche projet et conduit à rechercher de nouveaux 
modes de préparation de projet. 

1° Comme le dit D. Naudet, «Le temps de l' action est celui du partenaire et non le temps du donateur » 
11 On peut par exemple imaginer que la formation des cadres du Ministère de I' Agriculture pourrait fa ire l'objet 
d'un programme cohérent soutenu par plusieurs bailleurs de fonds (notamment la Coopération française te la 
Banque mondiale) sur un période suffisamment longue pour porter ses fruits . 
12 Le cas du PACY en cours d'instruction en Guinée forestière est intéressant à cet égard. 
13 Les termes de références de l'étude de faisabilité Haute Guinée de 1999 ouvraient pourtant la voie d' une 
approche renouvelée .. 
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Dans la préparation « classique » des projets, les véritables « auteurs » du projet (ceux qui ont 
l'autorité) sont le plus souvent des consultants extérieurs, recrutés sur des termes de 
références souvent rédigés par le bailleur de fonds. Les maîtres d'ouvrage publics exercent 
également un rôle important dans certains cas. Mais cette approche s'avère décevante pour les 
raisons suivantes: 
• La méthode ne permet pas aux « auteurs » du projet de connaître et de comprendre à fond 

le milieu. De plus, les bureaux d'étude manquent souvent de recul (capitalisation), ils 
tendent à anticiper les « modes» en vigueur chez le bailleur de fonds et ils hésitent 
parfois à critiquer les résultats obtenus par leurs collègues opérateurs. 

• Elle introduit d'emblée un décalage entre les auteµrs du projet et les individus et structures 
qui sont supposés en devenir les véritables responsables et bénéficiaires 

• En outre, la préparation du projet ne peut pas s'appuyer sur un cadrage politique du 
développement régional, qui n'existe pas. Cela rend difficile, voire impossible, de mettre 
d'emblée en cohérence différents projets financés par différents bailleurs de fonds. 

Les objectifs que l'on pourrait assigner à une équipe de préparation de projet pourraient être 
les suivants : 
• Identifier les acteurs disposant d'un projet (au sens de« projet d'entreprise») parmi les 

institutions du secteur agricole (publiques, privées, associatives) Il s'agirait de s'appuyer 
sur des dynamiques existantes tout en les renforçant, selon des plans qui pourraient être en 
partie négociés entre la structure, les pouvoirs publics et le bailleur de fonds. On 
soutiendrait ainsi à proprement parler des « projets de développement » au lieu de « court
circuiter »les dynamiques de structuration locales comme l'ont fait les nombreux projets 
qui se sont constitué leur clientèle propre dans les villages où ils intervenaient. 

• Identifier les «contrats de développement» à promouvoir et à.financer, souscrits entre 
acteurs selon des modalités précises (par exemple entre une fédération de producteurs et le 
crédit rural ou la recherche, entre un pépiniériste et la recherche, etc.). Les acteurs pouvant 
être de natures diverses, publics, associatifs ou privés (OP, ONG, banques,« outils de 
développement tels que la SCA, le CAOPA,etc. ». Il serait utile de prévoir ainsi des 
financements à plusieurs volets, cohérents au plan stratégique mais relativement 
autonomes au plan de leur mise en œuvre : certains projets se sont déjà engagés dans cette 
voie 14

• 

• Ne pas chercher à définir à /'avance toutes les actions du projet mais prévoir les 
mécanismes permettant d'en décider après le démarrage de l'action, pour les laisser mûrir 
le temps qu'il leur faudra: cela nécessite d'accepter le principe d'une approche 
progressive. Cela conduit à l'idée d'.un fonds pour les initiatives, dont les modalités de 
mise en œuvre devront être précisées (cf par exemple le contrat PASAL/CRG) et 
contrôlées par la cellule de projet. 

• Identifier les appuis appui institutionnels durables à apporter à la maîtrise d'ouvrage, au 
plan national comme au plan régional et local, en s'appuyant sur des administrations ou 
des structures mixtes comme les chambres d'agriculture ou des organes de la société 
civile. De tels appuis seraient nécessaires dès la préparation des projets. Ils pourraient 
notamment se fixer comme objectifla promotion d'observatoires régionaux du 
développement agricole, appelés à jouer un rôle important dans la capitalisation de 
l'expérience, le suivi évaluation et la concertation des acteurs et des bailleurs. 

14 Par exemple les projets associant à un volet d'investissement dans la riziculture irrigué un volet de 
financement du commerce et de la transformation du riz, le FAC finançant en outre le volet complémentaire 
« Observatoire du riz». 
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• Proposer un nouveau modèle de cellule de gestion du projet qui serait plutôt une cellule 
de gestion des financements , chargée de la supervision des appuis et des contrats et non 
pas de l'exécution technique des programmes. 15 

Les « produits » à rassembler à la fin d'un tel travail de préparation (qui formeront les bases 
de l'évaluation du projet par l' AFD) sont les suivants : 
• Un préalable à la préparation d'un projet dans de bonnes conditions serait, en principe, de 

disposer d'une note de synthèse sur la politique lie développement rural de fa région 
considérée élaborée et/ou (au minimum) validée par le MAE (BCEPA). Cette note 
dépasserait les principaux domaines d 'action envisagés par le projet et prendrait en 
considération l'ensemble de la dynamique socio-économique, ce qui permettrait de 
justifier le ciblage proposé et de faciliter ultérieurement la mesure de l'impact. 

• Sur le plan agronomique, une analyse synthétique et opérationnelle des systèmes de 
production existants serait une base indispensable à l' identification des actions. La 
recherche agronomique devrait jouer son rôle dans ce domaine. 

• La formulation d'un certain nombre d'actions de développement que le projet envisage 
de financer: ces actions pourraient être présentées sous forme de tableau croisé décrivant 
pour chacune des actions envisagées les différents « auteurs » et/ou acteurs impliqués 
(qui, dans certains cas, restent à« inventer») et indiquant les types de contrats à passer 
entre eux. (on trouvera en annexe des exemples pour les différents projets envisagés) 

• La formulation des modalités de fina11cement, de décaissement et de contrôf e (il est 
probable que l' on débouche sur des cellules de projet dont les principales -fonctions soient 
de gérer les fonds de manière décentralisée et de veiller à l'établissement et à la bonne 
exécution des contrats) 

• Une estimation du montant global du financement et lie la durée du projet, prenant en 
compte la progressivité du programme d'actions à financer et le caractère partiellement 
non affecté des fonds . 

Comment organiser cette phase de préparation ? 

Il n'y a pas une réponse unique à cette question mais il existe un certain nombre de 
propositions de « faire autrement » et, dans le cas présent de l' AFD en Guinée, il semble que 
les trois régions évoquées appellent trois réponses différentes. 

Dans tous les cas, il est indispensable de mobiliser une expertise capable de mobiliser 
rapidement la connaissance et l'expertise disponibles, disposant donc d ' emblée d'une 
mémoire16

, et de préférence implantée localement. · 

Il convient également de prévoir un temps suffisant de préparation, permettant une large 
consultation des acteurs locaux, des experts, des services concernés et des autres bailleurs de 
fonds . Les résultats intermédiaires devraient être validés avec les acteurs de terrain comme 
avec les autorités nationales et le bailleur de fonds. 

L'éventail des compétences à rassembler montre qu' il s'agit nécessairement d'un travail 
d'équipe et d' un travail de terrain, avec une alternance de phases dans la région et à Conakry. 

15 On pourrait ensuite tenter de rassembler en un même lieu des cellules de cette nature gérant des fi nancements 
de différentes origines ; ce serait l'un des moyens pratiques de promouvoir la concertation réelle entre bailleurs. 
Un autre moyen étant de partager les mêmes informations et les mêmes experts et de dialoguer au stade de la 
conception des projets. 
16 C'est le cas avec le CI RAD en Guinée forestière 
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Le travail.d'équipe peut associer des experts, des chercheurs, des fonctionnaires, des agents 
del' AFD voire d'autres bailleurs de fonds dans le cas où la cohérence entre bailleurs fait 
partie des problèmes à résoudre : il serait probablement bon qu'il soit« animé» par un 
facilitateur ou coordonnateur ouvert, de manière à confronter les points de vue et à en dégager 
les bonnes idées. Le cas échéant, le rôle et les termes de références d'un éventuel facilitateur 
devront être précisés avec soin. 

Dans tous les cas, il serait nécessaire que le MAE compose un groupe de travail restreint 
chargé de piloter et de valider le travail du facilitateur. Ce groupe de travail devrait avoir son 
symétrique au plan régional, ce qui suppose que le MAE (BCEPA) dispose lui-même d'une 
certaine mobilité. 17 

Le Ministère de l ' Agriculture pourrait aider l'équipe de préparation à identifier les synergies 
à créer entre le projet en cours d'élaboration et des démarches voisines ayant des 
conséquences directes sur son développement, par exemple la mise sur pied des nouvelles 
Communautés Rurales de Développement, l'évolution du Crédit Rural de Guinée, celle du 
Programme National d'appui aux Services Agricoles 18 

Cas de la Haute Guinée 

En Haute Guinée, le projet envisagé s'appuiera sur les acquis en matière de coton, société de 
développement, la Section Culture attelée, la Fédération des producteurs de coton, sur le 
CAOPA, l'installation du CRG en 2001 , etc. La préparation pourra s'appuyer sur un certain 
nombre d'études, notamment l'étude Sofreco de 1999. 

Compte tenu de la présence simultanée dans la région de nombreux bailleurs de fonds, le 
positionnement et la synergie avec les projets d' autres bailleurs de fonds seront l'un des 
objectifs importants de la phase de préparation. 

Le processus de préparation pourrait démarrer rapidement sur financement FEPP sur la base 
de termes de références d' un facilitateur ou d ' une équipe facilitateur, qui collaborerait 
étroitement avec les différents acteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'avec le MAE, 
l'agence, .. 

La mise au point d'une entente avec le MAE serait la première étape. Elle se traduira dans les 
termes de référence et l'identification d ' un facilitateur. 

Cas de la Guinée forestière 

En Guinée forestière, le projet devra gérer l' héritage des différentes phases de la relance Café. 
Il est probable qu'il reprendra à terme tout ou partie des actions de promotion de la riziculture. 

17 Ces groupes de travail auraient une durée de vie dépassant la période de préparation : en cas de succès, ils 
pourraient être pérennes et devenir des cellules du BCEPA à compétence régionale : on rejoint là le chantier de 
l'appui institutionnel au BCEPA qu'il serait bon de réfléchir en relations avec le SCAC, le BCEPA et sans doute 
la Banque mondiale. On voit également la relation possible entre le rôle de conception/suivi des projets du 
BCEPA et celui des observatoires régionaux. 
18 Il pourrait être utile de se renseigner sur l'expérience ivoirienne en la matière, à l'époque où le Ministère de 
l'agriculture disposait d'une réelle capacité de conception des projets. (cf E. Viricelle) 
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Il pourra bénéficier de l'expérience et/ou de synergies avec d'autres projets, notamment de 
l' AFD (CRG, Elevage, Soguipah, .. ). . 

La préparation devrait bénéficier de plusieurs études et recherches récentes, souvent faites par 
le CIRAD pour qui la préparation du PDAGF constitue un véritable enjeu. 

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure l'équipe CIRAD/IRAM 
pourra adhérer au schéma proposé ci-dessus, voire adapter son programme de travail, 
notamment dans la phase 2. Le mûrissement des idées contenues dans la présente note est un 
peu tardif eu égard au calendrier de l'étude de faisabilité. Il faudrait donc se demander dans 
quelle mesure le rôle essentiel du BCEP A dans le schéma proposé pourra être rempli . Le 
processus PDAGF pourrait-il profiter d'un dispositif d'appui ad hoc? 

Cas de la Guinée maritime 

On sera peut-être surpris de trouver ici cette région mais la manière dont évoluent certa :'~ 

dynamiques (projets PDRiGM, nouveau CAOPA, PASAL, Observatoire mangrove, .. ) montr, 
que l'on se trouve dans un cas de figure similaire. 

En Guinée maritime, le projet que l'on a en tête est a priori mieux circonscrit, 
géographiquement et thématiquement. Cependant, on est bien en train de s'engager dans un 
processus de préparation d'un type nouveau. 

L'existence de !'Observatoire de la mangrove est un atout important dont ne disposent pas 
encore les autres régions. Le Plan d'aménagement envisagé pour l'automne 2000 sera fait par 
des équipes locales. Il devra associer les acteurs locaux. La faisabilité qui suivra pourrait 
s'inspirer largement du processus de préparation présenté dans cette note. 
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Exemple de matrice (volontairement) simplifiée des actions/acteurs pour le PDAGF 
(se reporter aux notes de P. Alloix (8 mai) et de JMP sur leur mission en Guinée forestière) 

Crédit Recherche OP Entreprises Rôle particulier 
de la cellule 
opérateur 

Extension des Crédit MT Certification des Promotion CPMV et peut-
surfaces en café subventionné ? pépiniéristes par auprès des être autres 
amélioré (voire Contrat MAE- l'IRAG producteurs. privés. 
en palmiers) CRG-PDAGF (contrats). Rôle Rôle auprès du (subventions 

de l'JRAG/CIV CRG et auprès d'équilibre?) 
du SNPRV. Relation avec 

FNPCG et 
IRAG. 

Couverture en PDAGF/CRG/op Liens avec ? Importateurs, 
petites unités de érateur de type programme installateurs. 
transformation PASAL Foulayah? réparateurs : 
(riz, huile, café) actions auprès 

des PME: 
MRE? Jnader? 

Riz pluvial : Crédit? Vulgarisation Rôle CAOPA 
fertilité des des innovations d'appuis aux 
sols/Jachère IRAG/CIRAD: différents 
courte rôle OP groupements 

(Goueccké, etc) 
et SNPRV 

Préservation et Crédit Production de Formation des 
mise à couvert plantations ? semences groupements 
des zones améliorées (liens existants. Rôle 
sensibles (cf avec CPMV) du CAOPA. 
programmes 
GTZ/KFW) 
Aménagements 
de bas-fonds 

Capitalisation Au plan général : 
des Rôle spécifique 
connaissances. de l'observatoire 

régional. Liens 
Suivi Évaluation avec Inspection 

et avec Chambre 
d'agriculture 

Organisation Clarifier les Etude des filières Rôle de la 
commerciale de crédits de aval (riz, café, FNPCG en la 
la profession campagne huile) matière. 

A développer 

Les« actions» listées dans la première éolonne pourraient être prises en charge par un leader, 
dans le cadre de son propre projet. Ce leader passerait des contrats en tant que de besoin avec 
d'autres partenaires. 

Une interrogation : par quel mécanisme financer la réhabilitation des pistes rurales (P ACV, 
PNIR, projets agricoles, . .. 0 • 
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290 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière 

7- Etude de faisabilité du Pdagf 

Commentaires sur la base des séances de restitution à Conakry - 5 juillet 2000 

Jean-Marc Pradelle 

L'ensemble des informations et des commentaires présentés ici doivent être considérés 
comme provisoire puisqu'ils ne sont fondés sur aucun texte mais seulement sur la séance de 
restitution tenue à Conakry le 30juin1 et sur quelques entretiens avec l'équipe et avec les AT 
qui ont participé à l'atelier de N'Zérékoré. 

Il semble cependant indispensable d ' en faire état rapidement, de manière à informer les 
collègues du siège del' Agence et alimenter la réflexion engagée par l'équipe d'expert au 
moment où elle va rédiger son rapport de phase 1. (réunion de travail du 10/7 au siège). 

1. Organisation de la phase 1 de l'étude Guin 2000) 

La première phase de l'étude s'est déroulée au mois de juin dans de bonnes conditions. 

Le MAE (BCEP A) avait mis sur pied au préalable un groupe de travail qui , sans entreprendre 
une véritable réflexion, a cependant permis d'informer différents services de l'étude à venir et 
de rassembler avant l'arrivée des experts une liste bibliographique, des fiches »projets» et un 
tableau des principaux projets actifs en Guinée forestière . Les représentants de la profession, 
da passage à Conakry, avaient été associés à la seconde réunion de ce groupe de travail. 

La brève mission conjointe BCEPA/AFD de mars dernier avait, de l' avis des experts, été très 
utile pour préparer le terrain. Le CIRAD local a largement contribué à faciliter l' organisation 
de la mission et il a mobilisé certains de ses chercheurs en GF pour l' accompagner. 

Comme le prévoyait l'offre CIRAD/IRAM, les experts ont animé un processus de plusieurs 
ateliers de producteurs rassemblés dans chaque sous-préfecture concernée, processus qui a 
débouché les 26 et 27 sur deux réunions de synthèse, l'une avec la profession uniquement, 
l'autre ouverte à l'administration, aux projets, ... Il apparaît que la profession. et 
singulièrement la FNPCG a joué un rôle important dans le processus2

. Un atelier spécifique de 
deux jours a été organisé pour écouter le point de vue des femmes qui ne peuvent guère 
s'exprimer dans les autres réunions. Des entretiens individuels avec un certain nombre de 
responsables ont complété les ateliers. 

Le MAE était bien représenté dans l'atelier final, présidée par l' inspecteur régional, avec la 
participation de deux experts du BCEPA (Dioum, Cissokho) et de trois AT (Alloix, Torre, 

1 Animée par le Secrétaire général du MAE, à laquelle participaient notamment, outre !"équipe d ' étude, le 
Président de la FNPCG, le BCEPA, la DNGR, l'IRAG, le SNPRV, le Ministère des Mines, la Directi on de 
!' Environnement, le projet « Ressources riveraines » financé en GF par GTZ/KFW, le CRG, le CI RAD, le 
SCAC et l' AFD. 
2 La FNPCG, l'Union de Gouécké, la Fédération des Eleveurs, 2 Unions Soguipah, le réseau de paysans 
expérimentateurs du CIRAD. En dépit de la coopération constante au processus de son président, la Chambre 
d ' agriculture régionale ne semble pas avoir été en mesure de mobiliser une contribution représentative . Les 
experts perçoivent chez son président une volonté de promouvoir une agriculture intensive moderne. notamment 
pas l'installation de jeunes ingénieurs et techniciens. La Chambre paraît engagée dans des approches par fi 1 ières. 



Tessier).3 L'agence n'y était malheureusement pas représentée, faute de temps en cette 
période très chargée. 

Le président de la FNPCG a souligné lors de la restitution de Conakry que c' était la première 
fois que la Fédération était ainsi associée à la préparation d'un projet de développement. 

Le fait que des innovations somme toute modestes et encore très perfectibles soient 
remarquées souligne à quel point le processus habituel de préparation de projet, externe aux 
acteurs, apparaît ancré dans les habitudes. 

2. Brève appréciation d'ensemble sur la région 

Les experts soulignent que la Guinée forestière est dans un processus de forte croissance 
agricole, catalysé par le supplément de force de travail (et de consommateurs, faudrait-il 
ajouter) lié à l'afflux de réfugiés. Les producteurs répondent à une demande diversifiée, 
canalisée par des réseaux commerciaux efficaces qui exploitent un réseau de voie de 
communication en bon état. Les experts estiment que le rapport entre la population et les 
ressources naturelles demeure favorable, ne partageant pas d ' autres analyses plus 

. . 4 
pess1m1stes. 

Cette croissance repose sur des exploitations familiales qui ont été capables d' innover, 
notamment dans une gamme d'activité d'amont et d'aval de la production agricole. 5 

La tendance est vers une gestion de l'exploitation en famille « restreinte », la terre étant de 
plus en plus « privatisée » (l'expression ne vient pas des experts) au fur et à mesure qu'elle 
est plantée d'arbres. Les experts considèrent qu'une attention particulière devra être accordée 
au rôle potentiel important des femmes, comme l'a déjà démontré le PASAL. 

La question de la zone du projet est vivement soulevée par la FNPCG qui ne comprend pas 
pourquoi il faudrait en exclure les zones caféïères de la préfecture de Guéckédou. Cette 
question semble a priori ouverte, la problématique de cette préfecture étant sans doute très 
proche du reste de la zone considérée (les principaux défis à résoudre dans le montage de ce 
projet sont d'une autre nature que son zonage). 

3 L ' animateur du CAOPA de GF depuis plusieurs années, M. Lafréchoux, avait malheureusement quitté 
(définitivement) la région peu après l' arrivée des experts. 
4 Notamment celle de M. Coulibaly, qui vient de faire une étude sur la gestion de terroir pour le projet PDPF. 
L' agence a demandé au FIDA de communiquer cette étude que le PDPF n ' a pas accepté de remettre aux experts. 
5 A noter que l'équipe d ' experts produira à la demande de J'agence une note séparée sur les impressions retirées 
de ses visites dans la zone Soguipah. 
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3. Forces et faiblesses du diagnostic présenté 

La mission a réalisé un diagnostic détaillé sur lequel Claude Torre a rédigé les commentaires 
suivants qui demeurent pertinents après la restitution de Conakry. 

« Points de satisfaction : 

La mission a effectué un diagnostic participatif complet : 
• Identification des problématiques de développements des grands systèmes de contraintes 

hiérarchisés 
• Zonage agro-économique précis de la région (5 grandes zones comprenant 25 petites) 

avec identification des problèmes et des dynamiques sur chacune d ' entre elles 
• Participation des partenaires et « bénéficiaires » à toutes les étapes du diagnostic 
• Identification de problématiques non encore recensées sur la région : 

importance de l' huile de palme (extension de la palmeraie) et étude de la filière 
aménagements de bas fonds: l'aménagement n' empêche pas forcément la mise 
en culture des coteaux avec du riz pluvial, destruction de ressources monétaires 
non négligeables pour le producteur (et notamment des raphias) 
extension de l ' arachide et du manioc, banane 
complexité de l ' intensification café 

• le diagnostic montre bien que les interventions doivent être adaptées aux problématiques 
variées de chacune des zones étudiées 

Points nécessitant des éclaircissements 

D' après les TDR (3 mise en œuvre de l'étude p.13), la mission n' a pas présenté précisément 
le choix des partenaires/prestataires du projet, les propositions d' actions à mettre en ceuvre, 
les zones d ' intervention. 
• plus particulièrement il manque un véritable diagnostic sur les acteurs (capacités, 

compétences, prestations possibles). 
• La réflexion avec les acteurs et les« bénéficiaires » n' a pas porté sur leur rôle possible au 

sein du futur projet 
• Le dispositif présenté est de type « gestion de terroirs » (sur 4 préfectures de la GF 

regroupant 930 000 habitants !) et ne parait pas fondé sur le résultat d ' un débat avec les 
acteurs. 

• Le dispositif présenté est très général et on peut donc tout imaginer. Des écueils à éviter : : 
faire un P ACV bis, les comités de concertation ne doivent pas se transformer en « comités 
PDAGF » à l'image des groupements PDPEF ou PDRIGF 

• Le dispositif semble lourd et surtout peu opérationnel, une réflexion approfondie sur le 
dispositif institutionnel avec différents scénarii est indispensable 

• Si la volonté de faire participer les acteurs du développement est louable, on ne doit pas 
oublier que des actions prioritaires sont déjà connues (par exemple : besoin de crédit pour 
l' installation des planteurs, crédit agricole, équipement en matériel agricole et de 
transformation, appui des OP, intensification sur le riz, recherche développement, etc.) et 
n' ont plus à être reconfirmée à la base. 

Conclusions : 

La mission a trop orienté ses activités sur la partie diagnostic (elle est excellente) et négligé 
(mais peut être la mission s' est réservée pour la réunion à Conakry) le diagnostic sur les 

.., 

.) 



acteurs, le dispositif institutionnel (transfert de la maîtrise d'ouvrage déléguée) et les 
propositions d'actions. 
(fin du commentaire de Cl. Torre) 

Il faudrait faire ici un commentaire additionnel sur la question de l'observatoire régional du 
développement rural que l'équipe intègre dans le PDAGF. Manifestement, la mise sur pied 
d'un observatoire rendrait inutiles une quantité d'études, notamment une bonne partie de la 
phase 1 de l'étude PDAGF. Il faut s'interroger sur le coût de ses études successives et sur 
l'absence de construction de l' information et des idées : les études se perdent sur des 
rayonnages comme l'eau dans le sable. Le PDAGF devrait apporter une pierre à 
l'observatoire, auquel il faudra intéresser d'autres partenaires, notamment le FIDA qui est 
déjà convaincu. 

4 . Recommandations pour la suite de l'étude 

Les commentaires de C. Torre portent sur des présentations nécessairement courtes. Il est 
probable que l'équipe a des réserves à exploiter. Il faut bien considérer que l' étude de 
faisabilité, déjà relativement lourde par rapport à la moyenne, ne comprend que deux phases. 
La première doit donc déboucher sur une description des types d'actions à financer, la 
seconde étant consacrée au montage du projet lui-même (maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'œuvre, mécanismes de financements, opérateurs,etc.), phase qui sera d'autant plus délicate 
que le montage envisagé est original. 

Il apparaît donc indispensable que le rapport de phase I fasse bien ressortir les points 
suivants: 
• Identifier une série de facteurs limitants de la production agricole et des filières, sur 

lesquels il semble possible d'agir (les gisements de productivité les plus exploitables dans 
la période à venir ?)6 

• Décrire les modes d'action et envisager quels acteurs sont les mieux placés pour les 
porter, à quelles conditions (statuts, formations, cadres contractuels,..), avec quelle 
progressivité? 

En ce qui concerne la phase II, le schéma esquissé par l'équipe n' a pas convaincu nos 
partenaires du MAE ni l'agence. Il reposerait notamment sur une cellule de projet en prise 
assez directe avec les producteurs, au travers d'un certain nombre de comités agricoles de 
concertation (futures associations de dév agricole?). 
• Les opérateurs sont mentionnés mais on reste sur sa faim à cet égard. Dans un souci 

légitime de donner la parole aux producteurs, ne fait-on pas trop l'impasse sur le rôle de 
l'encadrement et des services? (rôles des OP, de la Chambre d' agriculture à qui le projet 
pourrait apporter du grain à moudre et donc l' aider à se construire un programme, des 
entreprises - CPMV par exemple ou nouveaux(lles) pépiniéristes ou commerçant(e)s-, du 
SNPRV, de l'IRAG, du CRG, du CAOPA, de !'Observatoire à créer, .. ). 7 

• Le schéma esquissé est-il faisable (qui animerait ces comités, à quel coût, quels liens avec 
les groupes de base des OP existantes, avec les groupements des projets en cours ?) ? 

6 
L'objectifn 'est pas de délimiter tous les domaines d'actions techniques du futur projet qui devrait être en 

mesure de répondre à des demandes nouvelles, mais d ' en proposer une série suffisamment convaincante. 
; A noter l' appel, lors de la restitution de Conakry, de certains dirigeants de l'administration à développer le 
crédit au-delà de ce que peut faire le CRG ... l'idée que ! ' aide et les projets peuvent faire mieux que des 
professionnels est profondément ancrée. 

4 
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• Ne conduit-il pas vers le système classique des groupements « projet » ? ou/et vers un 
projet très« recherche » ou une partie importante des moyens serait consacrée à 
l'expression de la demande? 

L'un des défis essentiels de l'étude de faisabilité est d' indiquer comment le financement 
envisagé (et d'autres financements) pourra contribuer à faire évoluer le jeu d'ensemble des 
acteurs, leurs rôles et leurs compétences, dans un sens favorable au développement agricole 
de la région. (promouvoir des entreprises, renforcer les OP, rendre les services publics plus 
efficaces,. .. ). 

Il est vrai cependant qu'il existe des antagonismes et des contradictions qu'il faut prendre en 
compte et qu'il n'est sans doute pas aussi simple qu'on le souhaiterait de faire entrer une large 
gamme d'acteurs dans une dynamique concertée où chacun jouerait sa partition. Les 
structures de l'Etat restent très dominatrices, en dépit de leur faiblesse. Les rivalités sont 
fortes entre les différents acteurs en présence, chacun se demande »qui va contrôler le 
projet?». 

L' étude suscite un débat au sein même du MAE qui témoigne du besoin de réflexion et de 
débat au sein de l'administration et du besoin que les autorités clarifient la politique à suivre. 
La fin du débat de restitution à Conakry a d'ailleurs donné lieu à quelques remarques 
intéressantes. Le Secrétariat général a interpellé le président de la FNPCG sur l' évolution de 
la Fédération : ne devrait-elle pas devenir une Fédération des Planteurs voire des Producteurs 
de GF? Sur un point différent, constatant que les projets font chacun ce qu 'ils veulent, le Dr 
adjoint du BCEPA a manifesté le besoin que le département« reprenne les projets en mains » 
et assume ainsi mieux leur coordination. 

Une « prise de position » de l' administration serait un ingrédient très utile pour accroître 
l'efficacité du financement PDAGF envisagé. Ce serait en outre l'occasion de mettre (enfin) 
sur pied un véritable groupe de travail sur le développement agricole de GF, où pourraient se 
croiser les idées développées par les OP, la recherche, les services d'appui,. .. Un tel groupe de 
travail pourrait jouer un rôle décisif dans l'orientation des différents financements extérieurs 
dans la région (le FIDA envisage la prolongation du PDPF en 2001 et la mission PDAGF a 
appris l'existence d'un projet futur BAD sur la région de Kissidougou/Guéckédou, projet que 
personne ne semble connaître). La Coopération française dans son ensemble ne devrait-elle 
pas intéresser à cette idée de groupe de travail régional, compte tenu du volume substantiel 
des financements français consacrés à ce secteur en GF (FAC, AFD, CIRAD, IRD +Union 
européenne) ?8 

De son côté, l' AFD fera elle aussi bientôt face à un défi dans le montage de ce projet, le défi 
de faire approuver un financement dont une partie probablement non négligeable s' appliquera 
au renforcement des acteurs, un financement qui sera sans doute confié à plusieurs maîtres 
d'ouvrages délégués, dont la réussite dépendra d'autres projets (comme le CAOPA, par 
exemple) et qui devra prévoir un mécanisme d' exécution original et souple. 

Il est bon de rappeler qu'à moins de laisser les acquis de la filière café dépérir le financement 
PDAGF devra être sur pied au début 2001 . 

8 Les modestes financements d 'un tel groupe de travail pourraient être assumés, dans une première période, par 
une combinaison de moyens issus du SCAC, de l' AFD, du CI RAD, .. Les lettres de mission de certa ins AT 
pourraient refléter aussi un engagement dans ce sens. 

5 
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Tout d'abord, c'est un rapport touffu ce qui est bien mais qui mériterait quelques tableaux synthétique 
et un résumé des principaux axes de proposition. Pour information, je vous transmets le résumé que j 
me suis rédigé. 

RESUME 

J ANALYSE 
Le constat: 
• zone de forte croissance agricole mais dans un espace fini, 
• la dynamique concerne l'ensemble des productions, 
• toutes les productions font à un moment ou un autre l'objet de mise en marché, 
• croissance possible car peu d'investissement (en travail et numéraire) sur les plantes pérennes, 

Les facteurs de la croissance : 
• croissance démographique forte à laquelle s'ajoute l'arrivée de nombreux réfugiés, 
• libéralisation économique, développement des marchés, 
• fortes potentialités du milieu (sol, pluie, ) qui font que la fertilité n'est jusqu'à présent pas menacé 

(sauf bas fonds), 
• le dynamisme des acteurs locaux . 

Les systèmes d'exploitation 
• gestion des terres coutumières mais en évolution (pression foncière, droit de propriété), 
• évolution des répartitions : jachères (+ courtes quand pression foncière augmente), culture 

pérennes/plantations (terroirs anciens), riz de coteau/riz de bas fonds (terroirs anciens), riz/autre 
vivriers (terroirs anciens), 

• importance des cultures pérennes, 
• grande diversité des productions et des systèmes en fonction des zones ( 4 grandes zone 

identifiées), 
• dynamisme de l' agriculture dite traditionnelle (alors que modèle intensif semble échouer). 

Principaux problèmes agricoles recensés (2.3) : 
• diminution de la fertilité dans les bas fonds, 
• diminution des durées de jachère (même si ce n'est pas encore critique), 
• mauvaises orientations sur la caféière : intensification importante ne correspond pas à la stratégi 

des producteurs , 
• problème des ravageurs non pris en compte. 

Main d'œuvre : 
• - les femmes assurent plus de la moitié des temps de travaux agricoles ainsi que la transformation ( 

la commercialisation, 



• sur une exploitation« moyenne», il existe un déficit structurel en main d'œuvre . 

Filières 
• café : Fncpg un rôle clé mais un recentrage nécessaire, 
• huile de palme : 
• nz : 

Les acteurs : 
• Chambre d'agriculture: peu de légitimité, position «moderniste» en opposition avec l'un des 

objectifs du projet proposé par le CIRAD à savoir s'adresser au plus grand nombre. 
• a compléter 

1 LE PROJET 

Il s'agit d'un projet visant à« améliorer la performance et la durabilité des différents systèmes de 
production et la valorisation des productions agricoles pour le pus grand nombre de familles rurales». 

Principales orientations techniques 
• Prendre en compte l'exploitation dans son ensemble , 
• Adapter les messages techniques par exploitation et par zone, 
• Maintenir la fertilité des sols : 

zones de coteaux, 
bas fonds . 

• Production de matériel végétal performant 
semences vivrières 
plantules de café (peu améliorés), 
rejets de bananiers, 
autres 

impliquant la recherche et la mise en place d'un réseau des producteurs multiplicateurs. 

• Améliorer la productivité des caféières sauvageons existantes 
• Améliorer la productivité des caféières améliorées existantes 
• Améliorer l' aval de la filière (à détailler). 

Le montage 
Basé sur la création de comités agricoles inter villageois avec lesquels doit s' instaurer un dialogue 
« critique » qui permettra que les producteurs soient complètement parti prenantes des orientations 
proposées mais dans le souci que ces organes ne soient pas confisqués par quelques uns. 
Fonctions de ces comités : identifications d'actions prioritaires et proposition de programme d'actions. 

Il est proposé que la maîtrise d'ouvrage soit assurée par un comité régional, composé de représentants 
des comités intervillageois. 



COl\iMENT AIRES 

La partie diagnostic est très complète et intéressante. Nous verrons à l'usage si un travail aussi précis 
de zonage se révèle pertinent. 

La partie sur les acteurs potentiels a été complétée par rapport à votre présentation de juillet dernier, ce 
qui était tout à fait essentiel. 

en ce qui concerne les actions sur la partie « productive » 
Un travail important a été réalisé pour élaborer des propositions d'actions. Les actions ne sont pas 
encore très précisément définies mais les axes de travail sont clairement affirmés (avec des prises de 
position tranchées) . Toutefois, certaines activités listées n ' ont pas été reprises dans le texte comme 
renforcement des services de distribution d' intrants, ou financement adapté aux besoins et d' autres 
semblent manquer comme l' appui à l' amélioration de la transformation et la commercialisation. Il est 
entendu que l' objectif de cette faisabilité n' était pas de « ficeler » a priori les actions à mettre en œuvre 
pendant toute la durée du projet mais, dans le cas contraire, il sera nécessaire de définir précisément 
quelles seront les actions éligibles et non éligibles, comment seront prises les décisions et comment 
seront mesurés les impacts de ce projet. 

Appui aux organisations de producteurs 
Par contre, il me semble qu' il existe un déficit en ce qui concerne l'appui aux organisations de 
producteurs en termes d'appui à la gestion, de processus de décision et capacités organisationnelles. 

Mais la principale interrogation concerne le montage institutionnel. 
Votre proposition ne reçoit pas notre adhésion pour plusieurs raisons. Le comité régional : 
• ne dispose pas de compétence en maîtrise d'ouvrage d 'un projet, 
• entité qui n ' existe pas, 
• création d 'une structure spécifique, 
• où seront les centres de décision ? 
• pas d' implication directe des OP existantes. 
• absence des autorités : est-ce une bonne chose? 
Nous souhaiterions savoir si le montage proposé a déjà fonctionné sur un projet existant. 

Nous vous soumettons 2 options issues de projets actuellement en cours d' évaluation : 
• 1) la maîtrise d'œuvre est donnée à des structures existantes (par exemple Chambre d'agriculture et 

FNCPG (voire d' autres OP qui auront répondu à un certain nombre de critères)) avec une cellule 
d'appui (opérateur) principalement chargée de la gestion du projet et d' aider à la signature des 
contrats avec les prestataires de service compétents. 

• 2) producteurs et OP peuvent adhérer à des « centres de prestation de service » qui seront chargés 
de la mise en œuvre des différents appuis souhaités (soit directement mais surtout en passant des 
contrats avec les organismes existants). Une cellule d 'appui (opérateur) vient en appui de ce 
dispositif (chargée de l' animation et la gestion du projet). Les orientations et décisions au niveau 
des centres de prestation de services seront prises en AG et par le CA (soit les adhérents). 

Dans les deux cas, la cellule d' appui pourrait être chargée de la mise en œuvre du suivi-évaluation 



Notre inquiétude actuelle (et c'était le sens de mon message de ce matin) est de savoir où en sont les 
guinéens de leur réflexion (au niveau des autorités et du travail à effectuer par Pathé DIALLO). Il 
semble que de leur côté aussi la partie institutionnelle et montage du projet posaient de nombreuses 
questions et nous n'avons reçu aucune information de leur part. Contrairement à ce que je vous disais 
par téléphone la semaine dernière, il ne nous paraît pas réaliste de lancer une seconde phase si nos 
réflexions communes sur le montage de ce projet n'ont pas avancées. La durée de la mission prévue est 
en effet très courte et il convient de partir avec des schémas déjà aboutis pour obtenir les résultats 
attendus d'une étude de faisabilité (définition précise du projet, cadre logique et indicateurs de 
résultats, montage institutionnel, budget détaillé, principales phases de la mise en œuvre, compétences 
des personnes à recruter, risques et atouts du projet). 
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La démarche innovante de l'étude est la traduction de la volonté du MAE de sortir des 
sentiers battus et de corriger autan que faire se peut les limites des projets classiques Les 
informations recueillies dans le cadre de l'étude par la mission confirment la pertinence 
de cette démarche 

Les éléments recueillis par l'étude confirment, s'il en était besoin, les limites d'une 
«approche projet» classique. Il s'agit en particulier de packages techniques mis en œuvre 
« clefs en main » par les équipes projets et largement subventionnés, qui se révèlent au bout 
du compte inappropriés: aménagements de bas-fond induisant une perte de fertilité et se 
substituant au raphia plus rémunérateur, clones améliorés de café dont l'intérêt par rapport 
aux plants traditionnels mieux conduits reste à démontrer .... 

Aussi l'étude révèle que la dynamique forte de croissance agricole de la zone, les bases 
acquises en matière de thèmes techniques et de structuration des producteurs créent, à l'instar 
de la dynamique autour des décortiqueuses initiée par le P ASAL, et d'autres dynamiques hors 
projets, de nombreux gisements de productivités (transformation, créneau qualité sur café .. ) 
que les opérateurs économiques sont en mesure de mettre en œuvre avec une rentabilité à 
court terme dans la mesure ou le jeu économique n'est pas faussé et ou ils restent maîtres de 
leur implication. 

La mission a donc effectué un bon diagnostic participatif 

• Identification des problématiques de développements des grands systèmes de contraintes 
hiérarchisés 

• Zonage agro-économique précis de la région (5 grandes zones comprenant 25 petites) 
avec identification des problèmes et des dynamiques sur chacune d'entre elles 

• Participation des partenaires et « bénéficiaires » à toutes les étapes du diagnostic 
• Identification de problématiques non encore recensées sur la région: 

importance de l'huile de palme (extension de la palmeraie) et étude de la filière 
aménagements de bas fonds: l'aménagement n'empêche pas forcément la mise 
en culture des coteaux avec du riz pluvial, destruction de ressources monétaires 
non négligeables pour le producteur (et notamment des raphias) 
extension de l'arachide et du manioc, banane 
complexité de l'intensification café 

le diagnostic montre bien que les interventions doivent être adaptées aux 
problématiques variées de chacune des zones étudiées 

Mais la nouvelle approche ne peut se réduire à un diagnostic participatif, elle implique 
une clarification des rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes 



Cette nouvelle approche, visant à réduire le caractère artificiel des projets classiques, consiste 
à reconnaître que : 

• des actions prioritaires sont déjà connues (par exemple : besoin de crédit pour 
l'installation des planteurs, crédit agricole, équipement en matériel agricole et de 
transformation, appui des OP, intensification sur le riz, recherche développement, etc.) et 
n 'ont plus à être reconfirmée à la base. 

• il existe des acteurs divers (producteurs, OP, Privé, services d ' appui, Etat..) pouvant être 
mis en situation de responsabilité et à leur donner un cadre et des mécanismes leur 
permettant de s' exprimer et de s'impliquer. 

Et c' est justement à ce niveau qu'il faut préciser et approfondir. En effet d ' après les TDR (3 
mise en œuvre de l'étude p.13), la mission n ' a pas présenté précisément le choix des 
partenaires/prestataires du projet, les propositions d' actions à mettre en œuvre, les zones 
d' intervention. 
• plus particulièrement il manque un véritable diagnostic sur les acteurs (capacités, 

compétences, prestations possibles). 
• La réflexion avec les acteurs et les « bénéficiaires » n ' a pas porté sur leur rôle possible au 

sein du futur projet 
• Le montage institutionnel proposé est prématuré. Le dispositif présenté est très général et 

on peut donc tout imaginer. Il paraît lourd et surtout peu opérationnel. Des écueils à 
éviter : : faire un P ACV bis, les comités de concertation ne doivent pas se transformer en 
« comités PDAGF »à l' image des groupements PDPEF ou PDRIGF 

• C 'est au terme du diagnostic des acteurs et du diagnostic institutionnel que l 'on devrait 
décliner sur un schéma institutionnel. Une réflexion approfondie sur le dispositif 
institutionnel avec différents scénarii est donc indispensable 

Quant au financement, connaissant les actions concrètes dont la faisabilité reposera sur 
le diagnostic des acteurs, l ' étude devra proposer un mécanisme de financement des actions 
productives et le faire connaître en tant que « règle du jeu ». L ' accès au financement 
impliquera: 

Une participation significative et progressive des producteurs au financement des 
actions 
La qualité et l ' efficacité des prestations obtenues des services d ' appui, ONG, 
privés. 

En conclusion, il s' agit d'une démarche nouvelle qui devra mettre en face : 
• des actions de développement qui auront été clairement voulues par des demandeurs et 

bénéficiaires, 
• aptes à être réalisées par des acteurs/opérateurs capables, 
• avec un mécanisme de financement impliquant dans sa conception, son exécution son 

contrôle tous les acteurs 
• dans un dispositif institutionnel où le rôle de chaque partie prenante (OPA, ETAT, ONG, 

etc ) sera défini. L 'objectif visé dans la démarche envisagée est que le rôle central et 
dominant de l 'Etat dans la maîtrise d'ouvrage des projets classiques devra pour partie et 
progressivement être déléguée aux OP. 

fi s ' agit d 'une démarche nouvelle qui n ' est pas à la portée de tous les acteurs et avec laquelle 
il faut aller progressivement et simplement. 
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~MBRE REGIONALE 
D' ACRICULTVRE-NZEREKORE 

FEDERATION NA TJONALE 
DES PLANTEURS DE CAFE 

DEGUINEE 

-ll Monai.eur I.e Minutre 
de l.'Aqricul.tu.~ et da l'SleT&CJe 

Objet : transmission du 
~apport de restitue1on POAGF 

Monsieur le Ministre, 

COnalt!x 

Nou~ avons l'honneur de vous transmettre le résultat de 
l'atelier régional de restitution du rapport inter.néaiaire · du 
POA-GF tenu â Nzérékoré les 30 et 31 août 2000. 

Cet atttll.er de restitution a mobili$é des repré.sentants 
des organisations de producteur5, la Chambre R"oionale 
d'Agriculture, l'Inspection Réqionale de l'Aqriculture, les 
services déconcentré~ (OPORE, SNPRV), les projets et ONG de la 
place. 

Le.s participants ont approuv• avec sati$f&ction la 
dëmarche de l'étude et le coqt~nu du rapport. 

Cependant, ils ont fait des remarques et su9qes~ions 

auxquelles nous voudrions que le Ministère de l.' Agricu.l t ure 
ve~ille bien prendre en compte dans la deuxième phase de 
l'étude. 

Tout en vous remerciant de l'attention que vous portez à 
cette étude qui se veut innovante, nous vous prions d'agréer 
l'~xpression de notre haute considération. 

L@ Président de la Chambre 
Régionale d' Agriculture 1.0 

é-~.:.-y __ 
'fëa~ HoclJ' tcHAA.Ci~Q 
Antoin~ O[(AMOU 

Le 
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ATELIER DE RESTmmON DE 
L'ETUDE DE FAISABILITE DU PDA-GF 

L'atelier de restihâion de l'étude de fàisabilité du projet de diveloppeme:at agricole Ouinèe 
Forestière (PDAGF), s'est tCDU les 30 et 31 Août 2000 à Nzi:rtkoré dans la salle de 
confénnce du projet RC'2. 

'.Etaient présents ; 

25 rcprtseotaDts des producteurs et 16 représc:ntants des projets, ONG, el servie.es techniques. 
soit au toc.al 41 partïcjpants sur 49 imités. 

L ~objectif de cet atelia' était de n:stiruer Je contenu. du premier rapport de l'ètude pour voir si 
toutes les préoçcupations des productems ont ~: pri.9es en compte. 

~ une introduction tàite par M Pathé- DIALLO, Ôlef de division DAOP- et comultant 
natioœl, axé sur Je souci des autorités gujnéemles pour la mise en place d1uu projc:r de 
développem=al ~le CD Guinée forcstière ; rintcrvenant 8 précisé ensuite la dèmatche 
adoptée ~le cadre de cette étude. 

Rappel des dilférents ateliers 

Neuf (9) mclicrs om dtt Qrgmûsés dont : 

• Qua~ ( 4) aieliers au niveau des préfi:ctura coacemées, 
• Un atelier a'\lee les k:mmes venues des di$tentes organisations ou filiërcs tentJ à 

Nzérékoré, 
• Un atelier aYCC Je .réseau des pa)'3aDS e:xpétitœutatcurs de Gbaya tenu a Nzérékorë. 
• Un aaclier avec la FNPCG tenu â Macema 
• Un atelier avec le crédit. 
• Un atelier régjoœl ~ tous 1e$ ~eurs (producteurs et services d·appw ) tenu a 

Nmelcoré. • 

Le contenu du premiet rapport de l'étude a 6té synthétisé sur 38 transparents: 

1- Vision commune. tra'Yail prépatatoire mené par les bailleurs de fonds ~ les 
autorités gWnéennes. · 

2- Les ateliers ont~ près de 140 producteurs et productrices pendant 14 jow-s au 
total 

3- Critères de choix des producteurs participant aux ate~ 
4- Préxma.Uon de l'ensemble des producteurs. toures les sous-préfectures d' une 

préfecture., capacité à parler de leur ~rienœ sur Je temürt 
5- Préscnwion des ~lien orprrisés dans cbaque préfecture œncemée 
6- Le zonage et les c:alendriers de travail des produc:teurs 
7- Présentation du cas de 1a granie majorité des producteurs de la ;wne 
8- ROie des œnat:es dans le déveioppcmc:nt agricole 
9- Ateliers thématiques : f"Nl»CG, Obaya avec la Recherche. Cmfü Rural 
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10- Al~lic:r R:g.ional pour valider ~ résuiWs deYml Jcs aw.orités et la validation ~ 
grmdcs orienwicm du projet pc la Chambre R.égioœJe d' Agriçultun: 

t 1- I.mplic;irion des techniciens. qui accoq>qœnt le mo~t payQn dans la 
production. vision paymu:ie modemisle (que les producteurs eux-mimes 
s'imp.liquent dans le modenùsme) 

12· Durabi&lé des pertOnmDCC$ économiques des systëmes de production et la 
valorisation des produits agricoles 

1 3- Pœni;r bat du projet: présenter et accroître la flexibilité des sysc~ 
d~expJoitation et de valorisation des produ1ts agricoles 

14- Deuxiëme bat : comt"buc:r à mettre au point et à pr01muvoir des modalités 
techniques '=t socïo«ooomique$ de gestion durable de la fertilité des sols 

15- Troisième but : confrootcr et dive. siDer la position de la Guinée Forestière sur Jes 
rDll"Cbés di1R:cenciés en terme de qualité en .filvorisarit une maitrise pour avoir une 
valeur &joutée • 

16- Oumième but : accroitre la capacité des producteurs et de leurs orpnisatiom à 
définir et à participer à la ~ en œuvre et au suivi des actions de développement 
les çoncenJalit 

17- CWrjppc: bgt: mettre e11 place des moyens ~ de diffuseî des 
ioi>rmatioas ec d'appropriation de œJJe..çi en ayant le souci de dëtoumer la grande 
majorité des exploitants de Guinée F<>tatiète 

t '- Sjxjème bm : renforcer les orgmmatiom paysannes ( approchl: professionnelle, 
cotlectmlés territorilles, éqa:!pemenl) 

19- Comilés ~les de concertation rcptlK"Dtam des~ organisation Sll'UCtw'ée. 
productems individuels) 

20- frmièN fonqUm dg comit4 qgricolq : analyser, diagnostiquer les facteurs 
timirant 

2 J • Dagjknc fgnçripn · identifier les actiom prioritaires et les prog1mmues 
22· Composition du comité '4ïo:œ1 de concertation : comit~ ~e()is de 

concertation. représentant des filières CRA-OF, SNPRV. IRA.G. bailleurs de fonds 
23- f&S (Orrctj91V ,· 

• 

24-
25-

• Décision et affi:ct:ttioo des TeSSOurœs 

• Définition des priorités 
• Arbitrage 
• Supemsïon 

Segétarilt gécutif: 
• Fonctionnement 
• Instruction des do~ 
• Suivi des dossiers 
• Définition des cahiers de charge 
• Suivi-évaluation 

Projet d~appui (PDAGF) 
Les actions structurelles concernant le renfoTcemcm des agents des services 

• Pomianon méthodolopquc 
• Actions de rcchm:he 
• Formations StnJC~ ~: IRAG, CA.OP.A\ 
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26-

27-

28-

29-
30.. 
31-

32· 
33-
34-

Projet d 'appui au développement agricole en Guinée forestière 

L'augmentation dén>grapbique oblige à imure en place des IW'face5 importantes., 
nécessite la mv:ltiplication des cultlua et des activités au délxiznecu de 
l'imemifiAtion et du potcmiel de production. 
L'amétiontion de rune ou de l'autre c:ulture ne peut !tte réalisée sans 1a prise en 
œmptc de rmbH: de production 
Diversité des cultuRs -• Diversité des capaçités 
• DM:rsité des cooditions de culture d'une zone à. une autre 
• Diversité des re:ssourœs matéricDes 
Enmpie : production de riz de coteau (riz, cachide puis manioc), quelle solution · 
Production de nz de bas-fi>nd mise en culture sur plusieurs amlées 
~ 
• Des jtizJéraiJ:cs adaptés à la diversité des cafëiers des termins. des éws 

pbytOSllJi&ajres. CJIDbrqe, l' â&e des cafeicrs ou plantations scmtJt définies par le 
projet 

• Capitaliser 
• PIOdairc et rendre ctisponil* WlC infoJJJJltio.o 
• Organiser .ta Jéflcxion collcctivc 
• Prodaire Wl cadre ~ réSnmcc 

35- Principe de rétab1Ïs3mnerlt de l'observatoire 
• Autonome ~matériel 
• ~ )a düection qu'il veut 
• StructUR spécitiqQc qui tra\'8illera en réseaux 

36- L 7 0I'ilnisarion 
.; Avec les médias 
+ La presse, les journaux: 
+ Les rencontres (réunions) 

• 
37- Les tDactiom de l'obscnatoirc: 

• Le suivi des dynamiqua 
• Appui méthodologique aux services pèrennes de l'Etat 
• Appui méthodologjque aux organisations de producteurs 
• Coordination 
• Etude 

S•atbè9e des remarqaa et l'!COID••pdatio•s : 

Après la présentation des transparents suM.s de coovncntaires! deux groupes de rra"-ail ont étë 
constitués cr ont fait des r=narques et recommandations suivantes ~ 

1- L "aspect élevage n·a pas ~té développé dans ~ rapport. 
2- Envisager et dévcJoppcr ragro-rorcs1eric: 
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3- Lss participmts ont co~ un 'Vide d'mfunmboo CUIR les comités inter-villageois 
et Je comité ttgional. Ils recomManderrt à rétude de bien approfi>nctir ridée dC$ 
c:omitCs de concertalion : 

A qud niveau se situent les comités v:illageois ? 
Cormnent les informations pourront circuJer entre ceux-ci et lie comité 
régional? 

4 - Bien défioir 1cs fonctions et les titres du secrétariat extcutif 
5 - Les participants sollicitent que les producteurs soient majoriuircm:nt représentés 

da.as les comités de concertation 

6- L •observ.uoire, en plU3 du rôle de c:apitalisation des données,. doit aider à la prise de 
décision et à l'in&>rmatio11- n 91:.rait souhaitable qu'il soit mis en place avw le projet 

7- Dans la deuxième phase de l'étude. déDnir c1ain:mcnt les objecti& opmwonnels du 
projet. 

8- Les participaats solliciteut que Ja siruation des Cfédits apparaisse ~ .les U'lmparents 
9- Les paRicjpmr1 soUi<:itent que la dénomjmtion du projet sott : 0 PROJET DE 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE GUINEE FORESTIERE •• 
10- Dans .la deuxièrœ phase der~ c:n&a- un Cidre de conc:ertation emre les difiêrecis 

projets évoluant dans la r~ pour ~llcmeot harmoniser Jes intervcmions. 
11- Elargir le projet sur toute la Rgion forcstïb'e en preoant en compte Jes préfectures ck 

Beyla, Guéc:kédou et Kissidougou. compte teon. de son anctère irmownt. 

Fair a N'z.érê.1coré, Je 31 août 2000 

L'atelier 
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Prënpms et Noms 
T ogba Patrice Loua 
Niao. Sima;lY 
Moguéa Doré -
Mougm.Soumaoro 
Robert Zogbila 
Ouo OUo Toupou 
Antoine .Kmœno 
Cécé Sowmoro 
Foromo.Haba 

Liste da partidpa•CS 

1 i:-o... . cv~n 

AIT A-Guinée Forestière 
C.RA-GF (BoUDOuma 
CRA-Gf'(Lola) 
CRA-OF(ronmfwiou) 
UPPCLola 
Aviculteur FlE..OF{Macenta) 
UPPC Glléckédou 
SNPR.V N?&rékoré 
Union de Goa6cké 
CRA-GF{Nampara) Jean }Kqw:s Limette 

Mzœ Tohon née Ymm>n Groupemmc nmaich.cr Komou ! 
KouJémou 

. Mme Sény Haba . 
Mme Thérèse Hébélarrv>U 
Mme Marie KaJM>gui 
OuaToupoit 
Jiassou Moriba Maoumou 
Prosper Cé Maomy 
Jan Baptiste So'IJIDllQro 
Cécé Boniface Monèmou 
KalayaLoua 
Bailo Camara 
Gbadé Béavogui 
Jales Daaa Goépogui 
Mamady Kourouma 
.6assabaty Saoo 
Mm::djou Kourowna 
Kabiné Sylla 
f~ Doumbouya 
Mamadou Fad',a Diallo 
MamyKokoly 
.LaDsana Büivogui 
Amoïn: Dnmiou 
Balla Bëawgui 
Yacouba Condé 
Lama. Joseph Bamba 
Maxime Gœkoya Siba 
Billy Facouman Sidiôé 

Groapemeat Gba:ya 1 
Groupem:at tëcojuin Yomou li . 

1 

Groupe:mimt P ASAL Maœata 
CAOPA-GF Macmta 1 

' CRA-GF/Koropara ., 
Unioa Gnékori Ba SOGU!PAH · 
RZ 8bita/Y omau ~ 

i UPPC Yotmu . 
tJ-PPC Nm1i:oré i 
CA.OPA Nzéremrë 1 
UPPC Mtceata l 

l'CRA-GF~ l, 
FNPCG/Maœnta 

iCSPA/Lola 
IDPDRE Yomou 
î DPDRE Nzbtkoré 

! BTGR Nzérékoré 
DRISNPRV Macenta 
l DR/SNPRV Nzérékori 

1 
f'N'PCG Maœata 
CRA...OF Nzérékoré 

l. BCPEAIIRAE Nzirèkorë 
OPOR.E Lola 

j ASF Gama Koai-koni Lola 

1 
RC'2 Macenta 

1 

CAOPA Nzén!lcoré 
·- Présideut FNPCG Macenta 

CM-IRAG Sèrédou 

!
PDRl-GF 
CRASérédou 

! 
Î 

Sidilrd Camara 
Koikoi Zoumanigui 
Frédéric Migeon 
Julie Guillaume 

~~~~~~~""-~~~~~~~~~-
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11 · Progrès du processus de faisabilité du Pdagf 

Note de l'agence Afd de Conakry· 22 décembre 2000 
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La faisabilité du Pdagf poursuit son chemin au travers des groupes de travail mis en place lors 
du séminaire de fin octobre dernier. Quatre groupes ont fonctionné, en relation avec l'équipe 
Cirad-lram. 

• Le groupe « crédit » a déjà rendu un rapport, commenté par le Directeur général du Crg. Le 
Crg s'y montre très ouvert à des innovations. Il apporte des solutions au processus Pdagf (cr 
transmis par courrier par F. Doligez en mission). 

• Le groupe Recherche-développement s'est réuni à Nzérékoré dans la semaine du 
27 novembre. Participation large. Echanges sur les futures relations entre la recherche et la 
profession. Nous attendons le compte rendu. L'lrag apparaît pour le futur Pdagf à la fois comme 
une solution et comme un problème (puisqu'il est en crise de financement suite à l'arrêt du 
Pnsa). 

• Le groupe « montage institutionnel » débouche sur le schéma ci-joint, approuvé par le Mae, 
mais pas encore par la Fnpcg et la Cra. 

• Enfin, le groupe «Op » ne s'est pas réuni mais la Daop du Mae prépare des propositions 
d'articulations précises entre le Pdagf et le Promopa. 

Les développements du processus de faisabilité depuis l'été ont donc complété une phase 1 très 
orientée vers les activités de recherche /développement. On approche d'une proposition de 
montage institutionnel et sur des pistes plus claires en matière de RIO, de crédit et de 
complémentarités avec le Caopa, proposition qui aura l'accord des différentes parties 
guinéennes impliquées et servira de base à la mission de janvier. 

La faisabilité a été conduite jusqu'à présent avec une implication inhabituelle de la profession 
mais aussi de l'administration (et son At), du bailleur et d'autres acteurs (Crg, Recherche ... ). On 
ne peut plus parler seulement d'une étude de faisabilité mais d'un processus tel que celui que 
décrit Alain Félix dans sa note récente, même s'il n'avait pas été décrit comme tel il y a 12 mois 
quand on a rédigé les termes de références. Le défi de l'équipe Cirad-lram, qui s'est engagée 
dans cette approche processus, sera de « réunir » les résultats de ce processus dans un 
document concret décrivant le montage institutionnel, les types et les modalités 
d'investissements prioritaires du projet en faveur des exploitations de la région, faisant une 
estimation des coûts et des effets attendus. (d. les termes de références de l'étude). 

Le Pdagf sera un montage original, on pourrait même dire expérimental, qui permettra de 
mettre à l'épreuve un certain nombre des pistes de progrès fréquemment évoquées mais trop 
peu mises à l'essai . On pense notamment aux idées suivantes. 

• Aborder l'exploitation agricole plutôt que la filière par produit comme c'était le cas des 
projets de type Rc2, riz, coton, etc (cette idée était la principale idée nouvelle quand la FIP du 
Pdagf a été rédigée début 1999). 

• Accompagner autant que possible le développement des acteurs locaux, entreprises, 
bureaux d'étude, organisations professionnelles, crédit, recherche, administration publique, .. 
plutôt que de leur substituer des cellules projets omnipotentes et des comités villageois affiliés 
à un projet. 

• Inventer des mécanismes adaptés pour promouvoir la concertation de ces acteurs. 
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Sur un autre plan, complémentaire, mettre sur pied des procédures de gestion de projet, 
prévisibles et transparentes, assurant : 
- une délégation maximale de responsabilité et d'autonomie aux acteurs locaux; 
- des garanties maximales de contrôle de la bonne utilisation des fonds; 
- un allègement des coûts d'intermédiation de I' Afd . 

• Promouvoir la concertation des bailleurs de fonds (dans un premier temps de façon 
modeste, en démarrant un observatoire régional collectif, et en suggérant par exemple un 
rapprochement avec d'autres équipes de projet = se rassembler tout simplement dans un 
même lieu, par exemple une maison de l'agriculture). 

• Mettre en place un dispositif de suivi de l'impact du projet, notamment en terme de lutte 
contre la pauvreté (ce dispositif devrait ensuite s'étendre à d'autres projets). 

Le Pdagf, tel qu'il apparaît peu à peu, sera un projet processus. Son fonctionnement sera très 
déconcentré : il fonctionnera dans la région, avec une faible implication de la capitale. Il 
reposera sur plusieurs structures locales, principalement des organes professionnels et des 
organes publics ou semi-publics, qui devront nécessairement collaborer entre eux. 
L'administration ne sera pas exclue du projet mais son pouvoir sera équilibré par le pouvoir qui 
reviendra aux autres acteurs. 

La gestion opérationnelle et financière du projet devrait également être très déconcentrée, selon 
des modalités précises qu'il faudra définir et réunir dans un manuel de procédures. Le rôle du 
bailleur de fonds, une fois le projet mis en route, devrait pouvoir se concentrer sur les fonctions 
d'appuis et de contrôle, à base de mission technique et d'audits annuels très complets, excluant 
tout pilotage à vue. 

li est probable ·qu'en dehors de quelques types précis d'investissements déjà bien identifiés à 
l'avance, dont la mise en œuvre est déjà rôdée (actions « café et riz » à préciser avec Fnpcg, 
lrag, Pdrigf), le projet mettra un certain temps à atteindre une vitesse de croisière en matière de 
« décaissement». Il faudra définir un calendrier prévoyant une montée en puissance et un 
accent sur l'organisation et la formation dans une période de démarrage. 

Le processus de préparation du Pdagf joue ces temps-ci un rôle qui dépasse largement le seul 
Pdagf. Il sert de « banc d'essai » pour la recherche de nouvelles modalités de concertation 
entre les acteurs et de financement du développement agricole. Les différents services 
concernés y trouvent une des rares occasions actuelles de dialoguer et de mettre sur pied les 
modalités de leurs relations futures, en Guinée forestière ou ailleurs. Le Pdagf intéresse à cet 
égard la Banque mondiale, qui travaille à son projet relais post-Pnsa. li pourrait intéresser 
d'autres bailleurs de fonds, notamment le Fida dont le projet en Guinée forestière arrive à terme 
en 2001 . Le Pdagf pourrait ainsi déboucher à l'horizon de 2-4 ans sur le rassemblement de 
plusieurs projets Afd (Pae, Pisciculture ... ), voire d'autres bailleurs au sein d'un programme (et 
non plus d'un projet) de développement agricole en Guinée forestière. 

L'une des premières tâches des acteurs du projet sera de mettre sur pied un manuel complet 
des procédures, à moins que l'on trouve un moyen de mettre un tel manuel en chantier à la 
suite de l'évaluation, pendant la période où l'on procéderait également à un appel d'offre de 
recrutement du ou des opérateurs. (on devrait en effet plutôt parler des opérateurs car on tend à 
distinguer clairement un opérateur en amont qui aidera la profession et la Chambre à identifier 
et à instruire les actions et un opérateur aval qui aidera l'ordonnateur à gérer les fonds - ce 
dernier serait probablement un bureau agréé d'expertise comptable placée en appui auprès de 
l'ordonnateur). 
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Une dernière idée doit être mentionnée ici : celle d'inclure dans le financement une provision 
pour la réalisation d'une étude de type Ecoloc qui mettrait en lumière, de façon chiffrée, 
l'interdépendance des milieux urbains et ruraux et qui devrait déboucher à l'horizon de 12 à 
18 mois sur une série de propositions d' investissement ciblés sur le maillon essentiel qui est 
l'accroissement des échanges entre ces deux milieux (Cf. conclusion de l'étude de M. Cour 
Ope et échanges de vues de Bamako). Le cas de Nzérékoré s' impose compte tenu du rôle de 
carrefour et probablement de moteur de la croissance que cette ville joue en Guinée forestière. 
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12 · Conclusions du groupe de travail. Note du Mae · 8 décembre 2000 

EvolutiOn rôles OP/Administration· clarification circuits de financement. 
· Fonction Structure(s) concernée(s) Contenu/ modalités de mise en œuvre 

Structuration-appui aux Caopa ou de type Caopa Formation, structuration, accès à l'info (journal), contacts pour rechercher des 
groupements appuis pour construire la demande et mise en relation avec le service 
Insérer les groupements instructeur 
dans le dispositif Pda~f (1) 
Construction de la Fnpcg au sein de laquelle Construction=faisabilité y compris Ao, contrats ... pour ce faire : 
demande des sera financé un service Recrutement de chargés d'étude Fnpcg 
groupements et de toutes d'étude technico- Toutes les structures pourront bénéficier de formations spécifiques réalisées 
structures éligibles aux économique par le service instructeur. 
fonds Pdagf (2) Ong :lnader, Mre ... et Privés Accès à un mini-Fepp décidé par l'ordonnateur sur justification présentée par 

(bureau d'étude) le porteur de projet en comité d'examen 
Ira~, Snprv 

Instruction des demandes Chambre régionale Présente en comité la demande selon un cadre prévu par le manuel 
d'agriculture au sein de d'instruction et permettant d'apprécier son éligibilité. 
laquelle est installé le service Formation et nombreux contacts avec les •constructeurs » de demande. 
instructeur Le service instructeur sera en fait l'unité technique du projet, il est de plus en 

charge du suivi et de l'évaluation des actions financées. 

Examen des demandes Comité d'examen (3) Comité réuni tous les deux mois (ou plus fréquemment si besoin) par l'lrae qui 
en assure le secrétariat 
Le comité formule un avis après consultation de ses membres et vote. 
Les Op y représentent leurs mandants locaux 
Le comité est garant de la «transparence • du projet 

Ordonnancement Irae qui disposera d'un petit Ordonne le paiement pour les demandes ayant un avis favorable du comité. Il 
financement pour le peut ne pas suivre l'avis favorable du comité s'il estime les demandes 
secrétariat du comté techniquement ou financièrement non éligibles. 

En charge de rappeler annuellement la politique et priorités régionales du Mae 

Décaissement Cellule financière Daf/Mae Opère les décaissements par délégation du bailleur de fonds après contrôle 
auprès de laquelle sera essentiellement financier de conformité, transparence et régularité. 
placée une AT financière En charge de produire le manuel de procédure de formulation, instruction des 
fournie par un cabinet demandes et ordonnancement, décaissement des financements. 
d'audit En charge de tenir la comptabilité de projet et les tableaux de bord, 

notamment pour le Bcepa, lui-même, en charge du suivi-évaluation de 
l'ensemble du dispositif 

Evolution en cours de projet 
Pas d'évolution dans cadre Pdagf, mais dans le cadre 
Caopa par un contrôle accru des Op sur les Caopa 

Autofinancement croissant du service d'étude de la Fnpcg 
via les cotisations et le mini-Fepp - Maîtrise d'ouvrage (et 
donc des financements) d'un nombre croissant d'actions. 
La Fnpcg, en élargissant sa base à tous les producteurs de 
Gf a la possibilité, si telle est sa stratégie, d'avoir la 
maîtrise de fait d'une grande part des fonds Pdagf mis en 
œuvre. 
Le service instructeur pourrait à terme ne présenter que les 
demandes dépassant un certain montant ou dont 
l'éligibilité n'est pas clairement établie 

Elargissement possible des compétences du comité qui 
pourrait être consulté sur toute question de 
développement rural intéressant le niveau régional. 

Le transfert de la fonction au président de la Chambre 
d'agriculture en cours de projet est envisageable si les 
parties prenantes du projet (Op, Bailleur de Fonds, Etat) le 
souhaitaient, mais n'est pas essentiel 

Evolution d'une triple signature au départ (At, Mef ou 
Mae, Bailleur de Fonds) vers une double (sans Bailleur de 
Fonds) pour les petits financements, puis à terme sur seule 
signature Etat. Ce qui impliquera le remboursement sur 
B.N. en cas d'abus constatés lors de contrôles à posteriori 
du Bailleur de Fonds 
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(1). Cette fonction essentielle pour le Pdagf n'est pas réalisée dans le cadre «projet», mais dans 
celui du Caopa. L'articulation avec le Pdagf fait l'objet d'un groupe de travail spécifique. 
(2). Les «clients » du Pdagf seront, pour l'essentiel, des «porteurs de projets » devenant maître 
d'ouvrage des actions éligibles à qui il reviendra (en dessous d'un plafond de financements mis en 
jeu) de passer les contrats avec les prestataires de service, suivre les travaux et effectuer les 
paiements. La Fnpcg, élargie à l'ensemble des producteurs, devrait être appelée à devenir le 
principal utilisateur et bénéficiaire du dispositif mis en place 
(3). Composition, à titre indicatif, du comité d'examen : 
Membres à part entière: 
- Irae (Président)- Représentant Bcepa- Dpdre - Btgr; 
- Chambres consulaires; 
- représentants Pme (les Ong guinéennes prestataires de service étant considérées comme des 
Pme); 
- les Op (tous les types d'Op -y compris éleveurs- et les différents niveaux socio-géographiques de 
représentation- La règle générale étant pour les Op comme pour les autres membres de s'enquérir 
d'avis préalables locaux); 
- présidents de Crd. 
Observateurs : responsable de l'observatoire, Directeur du Caopa, responsables Ong internationales 
et relais des bailleurs de fonds, Chefs de projets, Responsables régionaux lrag et Snprv, Crg, 
Bailleurs de fonds. 
Nota : les poids respectifs en terme de vote pourraient être de l'ordre 50 % Op, 25 % 
administration et 25 % Chambre consulaire et Pme. 
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13· Conclusions du groupe de travail.· 17 janvier 2001 
Evolution rôles Op-administration · clarification circuits de financement 

Fonction Structure(s) concernée(s) Contenu/ modalités de mise en œuvre Evolution en cours de projet 

Appui aux Caopa ou de type Caopa en Formation, accès à l'info (journal), et vis à vis du Pdagf, contacts pour Pas d'évolution dans cadre PDAGF, mais dans le 
groupements (1) tant qu'outil des Op rechercher des appuis pour construire la demande et mise en relation avec le cadre Caopa par un contrôle accru des Op sur 

service instructeur les Caopa 

Construction de Fnpcg au sein de laquelle Construction=faisabilité y compris Ao, contrats ... pour ce faire: recrutement de Autofinancement croissant du service d'étude de 
la demande des sera financé un service chargés d'étude Fnpcg la Fnpcg via les cotisations et le mini-Fepp -
groupements et d'étude technico- Toutes les structures pourront bénéficier de formations spécifiques réalisées par Maîtrise d'ouvrage (et donc des financements) 
de toutes économique le service instructeur. d'un nombre croissant d'actions. La Fnpcg, en 
structures Ong, lnader, Mre et privés Accès à un mini-Fepp décidé par l'ordonnateur sur justification présentée par le élargissant sa base à tous les producteurs de Gf a 
éligibles aux (bureau d'étude). lrag, porteur de projet en comité d'examen la possibilité, si telle est sa stratégie, d'avoir la 
fonds Pdagf (2) Snprv maîtrise de fait d'une grande part des fonds Pdagf 

mis en œuvre. 

Instruction des Chambre Régionale Présente en comité la demande selon un cadre prévu par le manuel d'instruction Le service instructeur pourrait à terme ne 
demandes d'agriculture au sein de et permettant d'apprécier son éligibilité. présenter au comité d'examen que les demandes 

laquelle est installé le Formation et nombreux contacts avec les «constructeurs » de demande. dépassant un certain montant ou dont l'éligibilité 
service instructeur Le service instructeur sera en fait l'unité technique du projet, il est de plus en n'est pas clairement établie 

charge du suivi et de l'évaluation des actions financées. 
Examen des Comité d'examen (3) Comité réuni tous les deux mois (ou plus fréquemment si besoin). Présidé par le Elargissement possible des compétences du 
demandes président de la Chambre d'agriculture. l'lrae assure le secrétariat comité qui pourrait être consulté sur toute 

Le comité formule un avis après consultation de ses membres et vote. question de développement rural intéressant le 

Les Op y représentent leurs mandants locaux niveau régional. 

Le comité est garant de la «transparence » du projet 

Prdonnancement Irae qui disposera d'un petit Ordonne le paiement pour les demandes ayant un avis favorable du comité. Il Le transfert de la fonction au président de la 
financement pour le peut ne pas suivre l'avis favorable du comité s'il estime les demandes Chambre d'agriculture en cours de projet est 
secrétariat du comité techniquement ou financièrement non éligibles. envisageable si les parties prenantes du projet 

En charge de rappeler annuellement la politique et priorités régionales du Mae (Op, Bailleur de Fonds, Etat) le souhaitaient. 

Décaissement Cellule financière Daf/Mae Opère les décaissements par délégation du bailleur de fonds après contrôle Evolution d'une triple signature au départ (At, 
auprès de laquelle sera essentiellement financier de conformité, transparence et régularité. Mef ou Mae, Bailleur de Fonds) vers une double 
placée une At financière En charge de produire le manuel de procédure de formulation, instruction des (sans Bailleur de Fonds) pour les petits 
fournie par un cabinet demandes et ordonnancement, décaissement des financements . financements, puis à terme sur seule signature 
d'audit En charge de tenir la comptabilité de projet et les tableaux de bord, notamment Etat. Ce qui impliquera le remboursement sur 

pour le Bcepa, lui-même, en charge du suivi-évaluation de l'ensemble du B.N. en cas d'abus constatés lors de contrôles à 
dispositif posteriori du Bailleur de Fonds 
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1. Ce n'est pas en principe une fonction du Pdagf mais sur laquelle il s'appuie; elle est réalisée 
par le Caopa qui doit, en principe disposer de financements spécifiques dans le cadre du 
Promopa. 

2. Les «clients » du Pdagf seront pour l'essentiel, des «porteurs de projets » devenant maître 
d'ouvrage des actions éligibles à qui il reviendra (en dessous d'un plafond de financements mis 
en jeu) de passer les contrats avec les prestataires de service, suivre les travaux et effectuer les 
paiements. La fnpcg, élargie à l'ensemble des producteurs, devrait être appelée à devenir le 
principal utilisateur et bénéficiaire du dispositif mis en place 

3. Composition, à titre indicatif, du comité d'examen qui comptera une vingtaine de membres: 
Membres à part entière (un membre : une voix): 
- Président de la Chambre d'agriculture (préside le comité); 
- Irae; 
- les présidents de fédérations de producteurs ; 
- un Représentants Pme (les Ong guinéennes prestataires de service étant considérées comme 
des Pme); 
- un représentant des Présidents de Crd. 

Observateurs : Représentant Bcepa- Dpdre ( en charge également du secrétariat) - Btgr 
Responsable de l'observatoire, Directeur du Caopa, Président de la Chambre de commerce, 
Responsables Ong intern3tionales ou relais des bailleurs de fonds, Chefs de projets, 
Responsables régionaux lrag et Snprv, Crg, Bailleurs de fonds 

• Nécessité d'une phase de démarrage 

La répartition des tâches (notamment construction et instruction des demandes) et les 
apprentissages résultants, font apparaître en début de projet la nécessité d'une phase «de 
démarrage» d'environ une année durant laquelle serait: 
- finalisé le manuel de procédure; 
- mis en place le service d'étude de la Fnpcg; 
- mis en place le service instructeur de la Chambre régionale d'agriculture qui commencera 
aussitôt à former les «constructeurs de la demande » 
- appuyé le fonctionnement de la Chambre d'agriculture et de la Fnpcg afin qu'elles disposent 
«sur le terrain », d'une capacité opérationnelle de concertation et de représentation; 
- financée sans attendre une première tranche des offres de service «recherche appliquée » de 
l'lrag et du Crg ; 
- précisées lors des séminaires et par 2 groupes de travail spécifiques, et sous réserve de l'aval 
Op/administration/Bailleur de fonds; 
- financées quelques premières actions retenues, sur proposition des Op, pour leur faisabilité 
intrinsèque et la capacité organisationnelle et d'autofinancement des Op à les réaliser et 
transformées en «demande construite » dans le cadre de l'étude de faisabilité ; 
- financées la poursuite transitoire, à titre conservatoire, d'actions Rc2 (comme les Cpmv); 
- démarrée la mise en place d'un observatoire régional du développement rural. 
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REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarite 
-=-=-=-

SECRETARIAT GENERAL 
DU GOUVERNEMENT 

-=-=-=-

DECRET N°D/95/190 

FIXANr L'ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DE LA -

LES MODALITES DE 
CHAMBRE NATIONALE 

CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE ET DES 
D' ,AGRICULTURE DE .GUINEE 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu · 1a Loi _ fondament~l~; 
· : · 

vu lë( . :i;.9.:;;.i x;i.:.tL./~~4~PA~.l.g~.d:g. _ i .. a .. décembre . 19~1. '· .. P.9t.t;;~t ·s«:=·ts"~s·i.<?.11 .de 
ia . ci#(mpre- '· 'dë- ·:.c~~fa.:;c::~. : · d' Industrie et d .' ,Agri'c:u1bir·~:~.::g~;..:~~inée 
en qeux . entités · :'d'i's tii:ic tes · · "--::.: ' · 

Vu l~ ici'.f .: n°.L/95/0'3i/cij,N du 30 juin 1995 portant créati8n · de la 
Chambre : lia;tionale - d' Agriculture et des Chambres . ~ég.~onales 
d'Agriculture de Guinée. 

.· _,· . 

D E C R E T E 

TITRE . I 

DISPOSITION GENERALES 

CHAPITRE I : QUALITE 

Artièle 1er :: :Les ressprtissants des Chambres Régionalès d '. Agr*cul~ure sont 
les professiqnn~ls des secteürs d'activités ·de l'agriculture, del' élevage, 
de la pêche, _·-d.!= l'aquaculture et de l'exploitation fore .sti·è:re, :· ~:i;ce~çant 
cètte ·at.tivi:J::e ," à titre principal conformément à~rtiÇ.:ie '. 7.~ ·dé :;la loi 

· .N°L/9-5/03J,/Ç".I'1:lN. .. · du 30 juin· 1995 _ Il~ élisent parmi eux.. et.. da~s les 
conc:Ii tions", fi~~~~ par le présent décret, leurs représ.érit;ànts _:Les: ·rt1einbres 
consultants .· sont désignés parmi les ressortissants ·, ou parmi · les 
professionn~:)..s des activités connexes aux secteurs ci-dessus mentionnés. Les 
représentants élus et les membres consultants reçoivent, suivant les cas, 
la qualité de "Membres de la Chambre Régionale d'. Agriculture" oµ de "Membres 
de la ·chambre Nationale d'Agrl"Cülture de Guinée"_ · 
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CHAPITRE II : REGIME ELECTORAL 

Article 2 Tout ressortissant est électeur et éligible e n qualité à 
délégué consulai;-_e sous réserve de remplir les condition§ s u i vantes : 

- être de nationalité Guinéenne ; 
- être âgé de 18 ans au moins ; 
- ne pas être sous le coup d'une incapacité ou d'une déchéance; 
- être domicilié dans la circonscription où est organisée l'élection 

. Tout ressortissant est éligible en qualité de membre sous rés e rve de rempli 
les conditions suivantes : 

- être de nationalité Guinéenn,e ; 
être âgé de 25 ans au moins; 

- ne pas être sous le coup d'une incapacité ou d'une dé chéance; 
- être domicilié dans la circonsc7iption où. est organi sée l'élection 

Article 3 Les fonctionnaires en activité sont inéligibles. 

Article 4 Nul ne peut être à la fois membre élu d'une Chambr1 
d' Agriculture, d'une part, et membre élu d'une autre compagni e consulaire 
d'autre part. 

Tout membre élu d'une Chambre Régionale d' Agricultur e qui est Ol 

devient membre d'une autre Chambre Régionale, est réputé avoir opté ex 
faveur de l'organisation dont il est deve1;m· membre .en dernier lieu, s'il n' ë 

.exercé, :une option contraire dans le délai d'un mo.is à compter de la date i 
laque~1e il est devenu membre de cet o~g~riisrne. . · 

: ~ --~7\r:Èr~:~-s · .. : .. Au cas où~ membre d'm:1e -~ch~~f~~~7.d.~A~~iculture d é sire ''m~ttre 
':2:2?lJ?~Ïl mandat, il adres.se sa démission · pa~ ··lettre au Président de Së 

_ · .. ~1:1 cas où le Président d'une Chambr~ Régiqnale d' Agricul ture désire 
mettre'~ fin à son mandat, il adresse sa·.·dêmissi.'on par let t re au Ministre 
ch~rg~ de l'agriculture avec copie au Gouverneur de la Région , au premiex 
vic~::-pz'.ésident, ainsi qu'au Président de . l!ii ·:· chambre National e . 
~ .. , • . . . . . .. 

Au · cas où le Président de la Chambre Nationale d'Agricul ture désire 
mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par lettre au Ministre 
chargé de l'agriculture avec copie au premier vice-président. 

TITRE- . II 

DES ORGANES 

CHAPITRE I : ASSEMBLEE CONSULAIRE 

. SECTION I : MODALITES DE DESIGNATION DES DELEGUE$ CONSULAIRES 
ET DES MEMBRES ELUS DES CHAMBRES REGIONALES 

Artl.cie 6 . : Les élections des membres des Cpamb~~s ·Régionales d •Agriculture 
se ': t _fennent aux lieux et jours fixés .par a:l?r~té du Ministre chargé de 
),'ag+.~culture, . sur proposition· d,u bureau .. de la Chambr e Natlonale 
· ~ ' ·Agricut ture de · Guinée. · 

Article · 7 Le corps électoral est constit.ué des délégués c onsulaires 
choisis parmi les secteurs d'activité ci-après : agriculture. élevage, pê~he 
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•, . ~ . 

et aquaculture, exploitation forestière . Les modalités de désignation des 
délégués consulaires sont fixées par le présent décret_ Outre leurs 
fonctions électorales, les délégués consulaires exercent un rôle 
d'intermédiaire entre les villages et les membres de la Chambre Régionale 

. ~d' Agriculture. 

Les délégués consulaires gardent leurs fonctions pendant toute la durée 
du mandat des membres de la Chambre Régionale d'Agriculture dont ils sont 
ressortissants . Les listes sont révisées dans les six mois _précédents le 
renouvellement dés membres des chambres. Les listes des délégués consulaires 
de chaque préfecture peuvent être consultées sans frais à la Direction 
Préfectorale du Développement Rural et de l' Environnemënt ou au siège de la 
Chambre Régionale d' Agriculture ou à l'antenne préfectorale par tout 
intéressé qui peut en prendre copie à ses frais à condition de s'engager à 
ne pas en .. faire ·un usage commercial_ Ces listes doivent être disponibles un 
mois au moins avant la date prévue pour le scrutin . 

Article 8 : Les délégués consulaires de ' chaque préfecture élisent parmi eux 
les membres qui les représenteront ·dans l'assemblée consulaire de leur 
région . Le nombre de membres attribués a une préfecture est fixé ci-après: 

REGION DE BOIŒ 
Boké 9 
Bof fa 7 
Fria 5 
Gaoual 6 
Koundara -2. 
Total Boké 32 

REGION DE FARANAH 
Faranah ·7 ·- - ·- .. ...... 

Dinguiraye 6 
Kissidougou 10 
Dabo la -1. 
Total Faranah 27 

REGION DE KANKAN 
Kankan 16 
Siguiri 11 
Kouroussa 10 
Mandiana 8 
Kérouané -2 
Total Kankan 50 

REGION DE KINDIA 
Kindia 13 
Télimélé 9 
Coyah J 
Forécariah 8 
Dubréka -2 
Total Kind~a 38 

REGION DE LABE 
Labé . 12 
Mali 9 
Tou gué 8 
Koubia 5 
Lélouma _Ji 
Total, Labé 42 

REGION DE MAMOU 
Mamou. 9 
Dalaba 7 
Pi ta 10 
Total Mamou 26 
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REGION DE N'ZEREKORE 
N'Zérékoré 13 
Bey la 9 
Macenta 10 
Lola ~ 
Yomou 5 
Guéckédou 11 
Total N'Zérékoré 54 

ZONE SPECIALE DE 
Kaloum 
Ra toma 
Dixinn 
Matam 
Ma toto 
Total Conakry 

CONAKRY 
6 
6 
6 
6 
~ 
30 

SOUS-SECTION I : LES DELEGUES CONSULAIRES 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Article 9 : Les groupements de ressortissants àu sens de l ' article 1er du 
présent décret, constituent le premier collège électoral.· Tout groupement 
demandant son inscription sur 1a liste électorale du_ collège des 
organisations professionnelles doit souscrire une déclarat i on adressée au 
Préfet, par le président du groupement . Cette déclaration comporte : le nom 
du groupement, le secteur d'activités, le nombre cl~ ln_embres · e t l es noms des 
représent~~ts du _groupement appelés à voter en sÇm, . n;_om . ··ces r e p résentants 
sont appelés .' c:lélégués consulaires des organisatiq~s. _·professi onnelles. Le 
nombre :dé . délégués dépend de la taille de l'organi sation : un c1élégué pour 
le.s .. oi;'.g_~µ*sa.ti.c:ms - ayant· moins de 50 · membrEü;; :,:-:~Çi'f."ef~~/délégués pour les 
organtsations ·- ayant de 50 à 100 membres et tr_ois'- délégués pour les 
organisations ayant plus de 100 membres. Les délégués· doivent ê t re choisis 
parmi les membres des bureaux de ces groupements ~ · 

Const.iti:ie. un groupement . professionnel agricole au sens du présent 
article : · tout~ personne morale constituée de produç:teurs agri coles et ayant 
un objet principal lié à l'activité agricole. Un a,rr~.t.é du Min i s tre chargé 
de l' agrieulture précisera les conditions d' insèription sur la liste 
électora~e,d~s groupements ne bénéficiant pas encore de statut juridique . 

Un délégué consulaire d'organisation professionnelle n e peut pas 
représenter plus d'un groupement. 

SOUS-SECTION II : LES DELEGUES"·CONSULAIRES TERRITORI AUX 

Article 10 : Le second collège électoral est constitué par l es délégués 
consulaires te~ritoriaux . 

Chaqu~ district ou quartier désigne en assemblée, selon l es usages 
:),.oc:aux, un · représentant .. Un procès-verbal établi par le s e c r é-taire du 
district ou du quartier et signé par le président de séance e t le président 
dÜ. dis"t::çict ou du quartier indique le nom et la qualité. c,iu repré sentant êlu 
qüi porte . le nom de délégué consulaire de ra êommunauté Rurale de 

'D_~yeloppement ,_9u de la Commune Urbaine où il a été désl.gné. . 

. --: _ ~I.l présenèe des délégués consulaires des districts . ~t des quartiers de 
·s fi., ;;j ::J ;fo(lscripti·on-, · chaque Communauté Rurale de Dével_oppement o u commune 
_Uroai~e . désigné, en assemblée suivant les usages local.nç, quatre autres 
délégués consulaires dont au moins deux femmes. Ces délégués c onsulaires 
sont choi sis de préférence, parmi les secteurs d ' activités exi s t a n t dans la 
C~m~unauté Rurale de Développement ou la Commune Urbaine·· et peu ou ·p_as 
re_présentés parmi·· res délégués consulaires de district. un p r o c ès - ve_rbal 
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établi par le secrétaire de la communauté rurale de développement et signé 
par le président de séance et le Président de la Communauté Rurale de 
DéveloP-pement ou le Maire, indique les no~s et les qualités des 
représentants élus qui portent également le nom âe délégués consulaires de 
la Communauté Rurale de Développement ou de la Commune Urbaine où ils ont 
été désignés. 

Un ressortisant peut cumuler un mandat de délégué consulaire 
territorial et un mandat de délégué consulaire d'organisation 
professionnelle. Néanmoins, dans ce cas, il ne dispose que d'une seule voix. 

SOUS-SECTION III : SUPERVISION ET CONTENTIEUX DE LA LISTE ELECTORALE 

Article 11 : Le déroulement de ces opérations pré-électorales est supervisé 
par une commission préfectorale électorale. Cette commission comprend: le 
Préfet ou son représentant, Président; le Directeur Préfectoral du 
Développement Rural et de l'Environnement ou son représentant, secrétaire; 
deux représentants des services d'appui à l'organisation des professionnels 
désignés par le Directeur Préfectoral du Développement Rural et de 
l' Environnement; le président du tribunal ou son représentant; un président 
de Communauté Rurale de Développement désigné par le Préfet; un délégué 
consulaire du collège des organisations professionnelles et: un délégué 
consulaire du collège territorial. Ces deux délégués doivent s'engager à ne 
pas être candidats. La Commission enregistre et actualise la liste 
électorale des délégués consulaires et statue sur les réclamations formées . 
contre la liste électorale. 

SOUS-SECTION· IV : LE SCRUTIN 

Article 12 Au jour et lieu fixés pour les élections, les délégués 
consulaires se constituent en assemblée des délégués consulaires de la 
préfecture (ou de la commune pour la zone spéciale de Conakry) . Ils 
choisissent par consensus ou, à défaut, élisent à bulletin secret, les 
membres (dont au moins une femme) de la Chambre Régionale d'Agriculture 
selon le nombre attribué à .leur préfecture (voir article 8 supra) . 
L'assemblée des délégués consulaires est présidée par le doyen d'âge assisté 
de deux assesseurs et d'un secrétaire choisis par elle . Les membres de ce 
bureau de séance doivent s'engager à ne pas être candidats . 

Article 13 : Le scrutin se déroule comme suit: 

vérification de l'inscription des délégués sur la liste électorale; les 
élections ne peuvent avoir lieu que si la majorité absolue du corps 
électoral est présent; dans le cas contraire, elles . sont reportées de 
sept jours minimum et quatorze jours maximum et ont lieu queique soit 
le nombre de délégués consulaires présents; 

dépôt des candidatures auprès du bureau de l'assemblée; le nombre des 
candidats doit être au moins égal au nombre de postes à pourvoir; à 
chaque candidat est attripué un symbole (chiffre ou logo); 

opérations de vote à bulletin secret; le vote se (ait au scrutin 
uninominal à plusieurs tours : sont déclarés élus les :cand.idats ay.ant 
obtenus le plus de voix i?t totalisant au moins un nomb.re de voix égal 
au nombre de délégués.consµlairés présents, divisé par le ·nombre total 
de membres à élire, arrondi au chiffre supérieur; en cas d'égalité du 
nombre de voix entre deux candidats, un nouveau tour est organisé. 

Article 14 : Un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le 
-président et les deux assesseurs indique-· la liste des délégués consulaires 
présents, la nature de leur activité, ainsi que les noms des membres élus 
de la ·chamqre d 'Agriculture . Le procès verbal est transmis au président de 
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la commission préfectorale électorale le jour même du scrutin. La Commission 
électorale publie les résultats entre le sixième et le huitième jour suivant 
le jour du scrutin, sur décision prise à la majorité des deux tiers de ses 
membres. Dans le cas contraire, elle transmet un rapport circonstancié au 
Ministre chargé de l' ag'ricu-Lture pour demander leur annulation. Le Ministre 
se _prononce alors dans le délai d'un mois à compter du jour du scrutin. En 
abscence de réaction dans le délai indiqué, les procès verbaux sont réputés 
approuvés par les autorités. 

Article 15 : Tout délégué ~onsulaire a le droit d'arguer de nullité, les 
opérations électorales de la préfecture dans laquelle il est inscrit. Les 
réclamations doivent être déposées dans un délai de cinq jours sui' t':i.nt le 
scrutin auprès du secrétaire ou du président de la Commission é.ta.::torale 
préfectorale. Ces réclamations sont examinées par la Commissi o!l q •.il ~tatue 
d'yrgence. 

SECTION II : MODALITES D'EDECTION DES MEMBRES ELUS 
DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE 

Article 16 Les membres élus de l'assemblée cons\llaire de l a Chambre 
Nationale d'Agriculture de Guinée instituée par les dispositions de 
l'Article 2 de la loi N°L/95/031 CTRN du 30 juin 1995 comprennent: 

les Présidents des Chambres Régionales d'Agriculture 

quatre membres (dont au moins une femme)', élus pour 5 ans au scnitin 
secret par· cbaque Chambre Régionale d' Agriculture, lors de leur session 
d'installation et selon les mêmes modalités que . pour l'élection des 
membres de~ chambres régionales par les délégµés ·consu_laires. 

. .. -- .. - ··- - -.-·····- ·- .. 

En <;;~-~-~~;~:: . _-{~:~~-semblée consulaire désigne cinq meinbre's ayant le statut 
de membres él_us, représentant les organisations professionnelles agricoles 
à compétence nationale ou sectorielle. 

SECTION III MODALITES DE DESIGNATION 
DES MEMBRES CONSULTANTS 

:Article 17 : Les assemblées consulaires des Chambres d' Agriculture peuvent 
désigner dans la limite de vingt pourcent de leur effectif, des membres 
consultants qui part.:j.cipent aux sessions avec voix consultative . Leur c h.oix 
doit se porter sur des personnes qui, par leurs activités et leurs 
responsabilités, sont en relation avec la profession agricole . 

.... . 
SECTION IV : ATTRIBUTIONS 

Article 18 : Les assemblées consulaires des Chambres d'Agriculture sont des 
organes souverains de délibération et de décision. 

Les asse.mblées consulaires se prononcent sur toutes les questions 
intéressant la gestion, l'administration, l'application et l •interprétation 
des text.es organiques del' institution. Elles sont obligatoirement appelées 
à entendre . et discuter les rapports des bureaux ou de tout autre organe 
appartenant aux chambres . 

Les assemblées consulaires sont chargées notamment 
. ., 

d' .. élir.e ou révoquer les membres du bureau ; 
d'aQ.opter ou de modifier les règlements intérieurs présentés par le 
bureau. ; 
d'examiner le budget de l'exercice présenté par le bureau ·; 
tl' examiner / approuver OU modifier les comptes et les r a pports de 
gestion . 
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SECTION V : SESSIONS 

Article 19 : Les assemblées consulaires se réunissent au moins deux fois 
l' .an, en session ordinaire. ·d'une · durée maximaie d ' une sémâirie,. ·sur 

: :convocation- ,de leur pr~s ~dent . Elles ·règlent i :."Ordre du )our'>:q.'e , teürs 
·· · travau·x.. · ·· .. ~ 

.. ...;-·:. 

Des sessions extrâbrcÙn~ires peuvent avoir lieu soit sur déi'.:ision du . . . ' 
bureau soit à la demande dù -Gouverneur de la Région ou du Ministre chargé 
de l'agriculture soit à la demande écrite du tiers des membres . Lorsque 
l ' as-semblée consulaire est p:>I1voquée par le Ministre ou le Gouverneur de la 
Région, le Président de la ·. Chambre concernée en est immédi:·atement .. ïnformé . 

La session qui suit chaque élection dès membres est appelée session 
d'installation . Elle 9oit être convoquée soit par le Ministre de tutelle 
pour la Chambre Nationale soit par le Gouverneur de la Région pour les 
Chambres Régionales, dans un délai maximum d'un mois suivant la publication 
des résultats des élections à la chambre concernée . 

Lors de la première séance de la session d'installation de la Chambre 
Nationale, le Ministre ou son représentant installe les nouveaux membres et 
fait établir le procès verbal de cette installation qui est transmis au 
Ministre de tutelle. 

Lors de la première séance de la session d'installation des Chanlbres 
Régionales, le.Gouverneur ou son représentant installe les nouveaux membres 
et transmet le procès verbal .de cette installation au Ministre dé tutelle 
dans un délai de deux semaines. . 

Article 20 Les membres ·.· des assemblées consulaires qui, pendant deux 
sessions consécutives, . se .. s6nt; .abstenus de se rendre aux convocat:i6iis sans 
m<;:>tif légitime sont déc:i,âr.:~:s~:~~ijlis.sionn~ires par l'autorité .Char:g·é~:...:d:é -la 
tute1.le des Chambres ·d ' A.gr:icµ'l:ture, sur proposition du bureau~ · 

. ~ ~-·. 

Article · 21 : Le Président de ~haque Chambre Régionale d'Agriculture avise 
le Gouverneur de la Région au moins huit jours à l'avance de la date fixée 
pour la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux . 

Le Gouverneur de la Région assiste ou se fait représenter aux sessions 
de la Chambre Régionale d'Agriculture de son ressort . 

Article 22 : Le Président de la Chambre Nationale d'Agriculture avise le 
Ministre chargé de l'agriculture au mois quinze jours à l'avance, de la date 
fixée pour la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux . 

Le Ministre chargé de l'agriculture assj.s te ou se fait représenter aux 
sessions de la Chambre Nationale d'Agriculture. 

Article 23 Les Chambres d' Agriculture peuvent aussi entendre toute 
personne utile à consulter . 

Article 24 : Les délibérations des assemblée consulaires en session sont 
prises en scrutin public à la majorité absolue des membres présents . En cas 
de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Le vote a 
lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le 
réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination . 

Les sessions ne peuvent valablement délibérer qu~ si le nombre des 
membres présent~ou représentés·est égal ou supérieur à la majorité absolue 
des membres composant l'Assemblée Consulaire. Si cette condition n ' est pas 
remplie, une deuxième session est convoquée avec le même ordre du jour 
quinze j Ot.J.rs au plus tard après la date de la première session . Cette 
seconde session délibère valablement quel que soit le nombre des membres 
présents et représentés . 
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les mouvements de rentrée et de sortie devront être réduits a u minimum . 

4 - Répartition des rôles entre les membres du bureau de séan ce. 

a) Le Président de .séance : Conformément aux textes, le président 
est le délégué. consulaire le plus âgé qui s'engage à ne pas être candidat . 
Il invite les délégués consulaires à,. présenter leur candidature; il fixe 
l'heure limite de dépôt des candidatures et s'assure de la r égularité des 
opérations de vote. Pour cela, il veillera au respect de la discipline et 
au bon déroulement des différentes opérations . Deux agents de la sécurité 
publique seront requis par lui, dont l'un sera placé à la porte d 'entrée du 
BV et l'autre dans la salle de vote, afin d'assurer la quié t ude des lieux 
de . vote . Avant le vote, il s ' assure que les candidats s e sont fait 
enregistrer et ont choisi leur logo et · que ces informations ont été 
diffusées auprès des délégués. Il s'assure que l'urne est v i de . Il la 
cadenasse et conserve la clé . Au moment du vote, il est près de l ' urne et 
s'assure que cnaque votant met une seule enve~oppe . dans l' u r ne . Quand le 
délégué' a voté, il déclare "a voté" . Il supervise les op é r ations de 
dépouillement et la rédaction du procès-verbal de dépouille me nt . Après 
chaque t 'our, il lit les résultats et déclare élus les candidats ayant obtenu 
le quorum de voix nécessaire à leur élection. 

b) 1er Assesseur : Il s'agit d'un délégué consulaire d ésigné par 
l'assemblée des délégués. Comme les autres membres du bureau de séance, il 
doit s'engager au préalable à ne pas être candidat pour les é l e ctions ~n 
cours . Il sera installé au bureau de .vote entre les délégtiés consulai~es et 
la table de secrétariat. Il a charge, notamment , d'appeler les d élégués à 
voter dans l'ordre d'inscription sur la liste d'émargement, de vérifier leur 
identité et de les orienter vers la table du secrétariat du BV. I l veillera 
également à ce que le délégué consulaire ayant voté, rejoigne sa p lace dans 
la salle. 

c)· Secrétaire . du~ .·.Bureau de Séance Il ·s .. ~agit ·d ' uri:::- délégué 
con.'sulaire désigné . sïéloriPI~és mêmes modalités que le premier a s s e sseur. Il 
a charge de récupérer une piece d'identité (carte d'ide n t i t é, carte 
électorale ou permis de conduire) auprès de l'électeur appelé à voter. Il 
invite ensuite l'électeh~ à passer à la table des bulletins des candidats 
où sera installé le 2è Assesseur . 

Après avoir voté, l;électeur devra revenir à la table du secrétariat 
du BV pour, sous le contrôle du secrétaire : 

Émarger sur la liste d ' émargement (signature pour les lettrés ou 
empreinte de l'index gauche pour les autres}; 

Récupérer les pièces d'identité et la carte électorale ; 

Tremper un doigt différent {en commel'.lçant par l ' auricula i re de la main 
gauche) à chaque tour de vote . ' 

Il remplit le procès-verbal des opérations électorales . Il e nregistre 
les déclarations des conseillers consulaires qui ont des observations 
à faire sur le déroulement du scrutin . 

d) 2è Assesseur : Il s ·agit d ' un délégué consulair.e dés igné selon 
les mêmes modalités que le premier assesseur. Il veille à ce que chaque 
électetir collecte un bulletin de chacun des candidats en prés e nce, sans 
exception , plus une enveloppe, avant d ' aller à l'isoloir . 

4 - Attributions des scrutateurs pendant le .dépouillement: 

Ils interviennent dans les opérations de dépouillement d e la façon 
suivante: 

le président ouvre et renverse l'urne. Les deux scrutateu r s compt~nt 
successivement que le nomb:x:e d ' enveloppes et de bu l letins sans 
enveloppes ; 
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La composition du bureau et la liste des membres élus ainsi que tout 
changement, sont portés immédiatement à la connaissance du Ministre de 
tutelle par le Président élu_ 

SECTION II : ATTRIBUTIONS 

Article 29 Sans limitation autre que celle des pouvoirs expressément 
réservés à l'Assemblée Consulaire, le bureau dispose des pouvoirs les plus 
étendus en matière de gestion . 

Toutefois, il doit exercer toute la diligence et la_.prudence requises 
pour une gestion saine et le fonctionnement correct de l'institution au 
bénéfice des ressortissants tels que définis à l'article 1er du présen~ 
décret. 

A ce titre, le bureau doit notamment 

diriger les actions de la Chambre conformément aux dispositions des 
textes organiques ainsi qu'aux directives et orientations de 
l'Assemblée Consulaire ; 

tenir ou faire tenir des comp~es précis et exacts 

prendre toutes les mesures pour la sauvegarde des fonds, avoirs, 
équipements, stocks et biens de la Chambre ; 

établir un système d'information périodique des J:'.essortissants sur les 
activités, problèmes et résultats de gestion de la Chambre et 
dé'(elopper en eux le· sens d' apparten_ç,:n,.ç~_.,:.....Jie loyauté et . de 

. . resp~611:s~b;i.li·té envers les organisations profè·s ·s'ïé:!I;uielles agricoles 
• . .. ·· . -·.1. ' .. · . 

préparer et convoquer les sessions des assemblées consulaires ; 

examiner et adopter toutes les dispositions relatives au personnel 
permanent ; 

faïre toute proposition en vue d'améliorer les services fournis aux 
ressortissants ; 

se tenir régulièrement informé des besoins ·, attitudes, sollicitations 
ou revendications des ressortissants. 

Articl·e 30: Lorsque l'avis d'une Chambre d'Agriculture est demandé par les 
pouvoirs publics en dehors des périodes de .?ession, le bureau a qualité pour 
donner cet avis aux lieu et place de l'assemblée consulaire, à charge pour 
lui d'en rendre compte à la session la plus proche. 

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple sous réserve 
que les trois quart au moins des membres soient présents. Dans le but de 
remplir sa mission, le bureau peut créer des sections spéciales ou des 
commissions ad hoc de travail_ 

Art:icië 3 l · : 

e~--~,~,~~It :~,ous 

CHAPITRE III PRESIDENT 

Le Président représente la Chambre qu'il préside, en justice 
les actes de la vie civile . 

. Il. engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits 
dis:ifonibles ; il établit les titres de percept~on . 

.. Il .peut, sous sa responsabilité, donner délégation .. ae signature au 
secrétaire général pour accomplir en son nom des actes d'administration 
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courante à l'exclus ion des nominations, promotions ou révocat i on s des agents 
de la chambre et sous réserve des dispositions particulière s au régime 
financier particulier de l'établissement. 

Arti~le 32 : Le premier vice-président supplée le Président e t l e remplace 
en cas de démission , d'empêchement ou de décès . 

Article 33 : Les attributions des membres du bureau , la périodicité des 
réunions, la composition et le fonctionnement des sections et commissions 
techniques sont déterminés par le règlement intérieur. 

CHAPITRE IV : SERVICES INTERNES ET PERSONNALISES 

Article 34 Pour l ' exercice des missions et activités prévues dans la loi 
N°L/95/031 CTRN du 30 juin 1995, les Chambres d'Agriculture constituent des 
services internes ou des services personn?l-lisés, notamment pour l 'appui aux 
organisations professionnelles dans les domaines de l'aphabétisation 
fonctionnelle , la formation professionnelle et la gestion fi n a n cière . 

Les Chambres d'Agriculture peuvent instituer toutes l e s fonctions 
administratives qu ' elles jugent nécessaires à leur fonctionneme n t et fixer 
les traitements et avantages afférents à ces fonctions . 

En fonction du développement de leurs activités, elles peuvent créer 
un poste de secrétaire général. 

Les agents des chambres· son~ . nommés et révoqués par le prés i dent après 
avis conforme du bureau. Ils . sont placés sous son autorité. 

. .. -.. , --·--··.- - · . 

. A~ticle· 35 : Par délégatio~· ~~)i;,~~~~ , · sous l'autorité · du' prés i dent · ~B)sbhs 
le contrôle financier du tresôrier, le secrétaire général assure · 1e 
fonctionnement de l'ensemble des s~rvices; il est à ce titre le responsabJ.e 
du personnel . · · · 

ri' assiste à titre consultatif aux réunions des instances délibérantes 
de la Chambre et assure l'exécution de leurs décisions. 

Le secrétaire général est notamment chargé, de la prépar a t ion ét de 
l'exécution ·du budget, du contrôle de la gestion administra t i ve , de la 
préparation des sessions des Assemblées Consulaires et des r éunions du 
bureau . 

TITRE III 

REGIME FINANCIER 

Article 3 6 Les chambres dressent leur budget général et l e s budgets 
spéciaux dès services personnalisés qui dépendent d'elles . 

·Ils sont équilibrés en recettes et dépenses . Ils sont votés par 
l'Assemblée Consulaire au cours de· la seconde session annuelle et soumis à 
l'approbation du Ministre chargé de l'agriculture . Il.s sont exéc utoires dans 
le délai de deux mois à .compter dë. ;I:a ·date de leur réception par le Ministre 
de !'Agriculture si dans ce dËÜai ils n'ont fait l'o!;>j e t ni d'une 
approbation expresse- ni d , une demandé de modi fi .cati on . : ·" .. 
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SECTION I : OPERATIONS DU BUDGET GENERAL 

Article 37 : Le budget général des chambres comprennent 

des recettes et aépenses de fonctionnement ; 
des recettes et dépenses d'investissement. 

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment 

les cotisations et droits d'adhésion; 

le produit des taxes additionnelles et des rist·ournes sur taxes 
ordinaires perçues au bénéfice des Chambres ; 

·· les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant; 

les taxes, droits ou primes, redevances d'utilisateurs perçus en 
rémunération des services qu'elles 'rendent ; 

les subventions de l'Etat, de tout organisme public ou privé et des 
bailleurs de fonds; 

les recettes exceptionnelles , 

toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. · 

Les dépenses de f o~ctionnement comprennent notamment 

Les frais d'administration ; 

1ës.ë6Bfs·a -fi"ons obligatoires et, notamment, la coti:sation à la Chambre 
NatioiiàTé d'Agriculture de Guinée ; 

les stiPveritions, allocations, encouragements à divers collectivités, 
services ou institutions s'occupant d'agriculture ; 

les intérêts des emprunts ; 

les dépenses exceptionnelles. 

Les recettes d'investissement comprennent notamment: 

l~ produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs 

les subventions d'équipement ; 

le produit des emprunts autorisés par arrêté du Ministre chargé d~ 
l'agriculture 

le produit du remboursement des prêts et avances 

le montant des dons et legs . 

Les dépenses. d'investissement comprennent notamment: 

les acquisitions d'immobilisation ou de valeurs 

les ·. traY.aux neufs et les gros .. ses réparations 

le remboursement en capital des emprunts ; 

les prêts et avances . 
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Article 38 L'état d'avancement du budget annuel et ses modi f i cations 
éventuelles font l'objet d'une communication du bureau à chaque s e s sion de 
l ' assemblée consulaire . 

Article 39" =·: Les règles relatives à la forme du bÙ'dget et des c omp tes, la 
tenue des livres et écritures, la nature des pièces justificatives des 
recettes et des dépenses applicables aux établissements publics à c a ractère 
administratif sont également applicables aux Chambres d'Agricul t u r e . 

Article 40 : Les opérations relatives à la gestion financière de s s ervices 
des Chambres d'Agriculture sont effectuées conjointement par le p r ésident 
et par le trésorier dans les conditions· précisées daris l e règlement 
intérieur . Ils sont .personnellement et pécuniairement respons ab les du 
recouvrement des recettes prévues à leur budget, du paiement des . ~épenses 
dans la limite de5 crédits régulièrement ouverts aingi que de la 
conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion de ces organismes . 
Ils sont, en outre, responsables de la si~cérité des écritures. 

Article 41 : Le président et le trésorier ~endent compte de leur gestion 
dans un document commun, le compte financier, qui constate les rés u.l tats du 
budget et décrit l'évolution du patrimoine. Ce compte financier est soumis · 
par le bureau à la première session annuelle de l'Assemblée Cons u l aire . 

Article 42 : L'inspection générale du Ministère chargé de !'Agricul ture ou 
tout autre service désigné à cet effet par arrêté du Ministre chargé de 
l'agriculture est chargée du contrôle des chambres. Ce contrôle a p our objet 
de constater l'exacte observation des dispositions législatives et 
réglementaires . Les membres chargés . de ce contrôle peuvent exiger 
communication sur place de tous . documents , registres e t pièces 
justificatives qu' ~ls jugent util~.s ~--·-·· :···--

.A:d:ièle 43 : La durée de l'exercice ést . fixée à douze mois. L'exercice 
commence le le.r janvier et s'achève le ~i décembre . Toutefois, le Président 
et le trésorier disposent après le 31 décembre d'un délai de deux mois pour 
ordonnancer les dépenses et émettre .les ordres de recettes se rapportant à 
l'année écoulée . 

Article 44 : Les fonds des Chambres .Agriculture sont insaisissab les. · Ils 
sont .. déposés dans un ou plusieurs comptes ouverts avec l'accord du bureau, 
au nom de la Chambre, dans un ou plusieurs établissements bancair es de la 
place . 

SECTION II : OPERATIONS DES BUDGETS SPECIAUX 

Article 45 Les opérations financières ' · .et comptables des services 
personnalisés d'utilité agricole créés par une chambre sont exé c u tées par 
·1e président et le trésorier de cette chambre dans les mêmes conditions que 
le budget général . 

Dans la gestion financière de ces services, le président es t assisté 
pour chacun d'eux par un comité de direction dont la compositio n et les 
membres .sont soumis à l ' approbation de la chambre . Le président de la 
chambre est président de droit du comité de direction . Tout memb r e de .la 
chambre et toute personne que ladite chambre estime qualifié à c e t effet, 
p~uvent être dé::;:ï;gnés par elle pour faire partie de ces · comités . Le 
président peut déléguer à l'un des membres de la chambre ses p o uvoirs de 
ge~tion à .l' égar'ci ·du service personnalisé. concerné . Ce membre e s t alors 
président du comité de direction . 

Lors.qu'une c.hambre crée un ser vice personnalisé d ' util i té agricole qu i 
bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget 
de :v Etat, la compos.ition et les membres du Gomité de direction doiv e n t être 
approuvés par arrêté du Ministre del' Agriculture , sur proposition de ladite 
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chambre . 

Les budgets spéciaux des services personnalisés sont préparés chaque 
année par le président de la ch~mbre ou le président du comité de direction 
si le président de la chambre a délégué ses pouvoirs . Ils sont approuvés par 
la chambre . 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article· ·46 : Sous réserve de satisfaire aux dispositions des articles 1, 2 
& 3 du présent décret, les membres élus en 1993 au collège agricole de 
l ' assemblée consulaire de l'ex-Chambre de Commerce, d'Industrie et 
d'Agriculture de Guinée et le représentant du collège agricole au bureau 
exécutif de cette même chambre, seront membres de droit, s'ils le 
souhaitent, des assemblées consulaires des chambres régionales d'agriculture 
issues des premières élections. Ils devront manifester leur souhait de faire 
valoir ce droit au président de la Commission électorale de la préfecture 
de leur résidence au plus tard huit jours avant la date prévue pour les 
élections. Passé ce délai, ils seront considérés comme ayant renoncé à ce 
droit . 

Article 47 Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent 
décret, les lieux et jours des premières élections aux Chambres Régionales 
d'Agriculture serontfixées unilatéralement par arrêté du Ministre chargé 
de ·!'Agriculture. 

- ·-· ::. , .. - · . - : · ·- · 

Article 48 : te.s ·· rri6d~ .. l -ités d'application des présentes dispositions sont 
précisées par arrêtés du Ministre chargé de l'agriculture et par les 
règlements intérieurs adoptés en session par chacune des Chambres Régionales 
d'Agriculture et parla Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée. 

Article 49 : Le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, le 
Ministre de la Pêche et de !'Aquaculture, le Ministre de !'Intérieur et de 
la Sécurité, le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont 
èhargés, chacun en ce qùi le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera enregistré et publié au Journal Officiel. 

Conakry, le 3 juillet 1995 

signé: 

GENERAL LANSANA CONTE 
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REPUBLIQUE DE GUINEE 
-=-=-=-=-=-

CONSEIL TRANSITOIRE DE 
REDRESSEMENT NATIONAL 

-=-=-=-=-=-

Trava~l-Justice-Solidarité 

LOI N° L/95/031/CTRN 

PORTANT CREATION DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE ET 
DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE DE GUINEE. 

LE CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL 

Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 & 94, 

après en avoir délibéré, adopte 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

promulgue la Loi dont la teneur suit: 

Article 1er : Il est créé au niveau national, un établissement public à 
caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière, dénommé Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée. Le siège de 
la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée est. fixé à Conakry. 

Il est créé dans chaque Région et dans la zone spéciale de Conakry, un 
établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière, . . dénommé Chambre Régionale 
d'Agriculture. Le siège de la Chambre Rêgionale d'Agricul~ure est fixé au 
chef lieu de la Région . · ...... . 

Article 2 La Chambre Nationale d' Agriculture est une émanation des 
Chambres Régionales d' Agriculture dont elle assure la coordination des 
activités et l'harmonisation des politiques. 

Article 3 : En leur qualité d'établissement public, les Chambres Régionales 
d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture peuvent acquérir, 
recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. Les expressions 
utilisant les mots "Chambre d' Agriculture" sont réservées aux seuls 
établissements publics constitués conformément à la présente Loi . 
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TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS COMMUNES 

CHAPITRE I : MISSIONS 

Article 4 : Suivant la nature des questions traitées, ce sont les Chambres 
Régionales d' Agriculture ou la Chambre Nationale d' Agriculture de Gui née qui 
constituent, auprès des pouvoirs publics, les organes consul t a t ifs et 
professionnels des intérêts agricoles. 

A ce titre, elles donnent les renseignements et avis qui l eur sont 
demandés par les pouvoirs publics ou formulent des suggestions et 
recommandations de leur propre initiative, sur les questions agricoles ou 
relatives au Monde Rural et, notamment: 

la politique des prix, des revenus, du créàit 
commercialisation des produits agricoles ; 

et de la 

la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales , 
forestières, aquacoles et halieutiques ; 

la réglementation fiscale et douanière concernant les activités 
rurales ; 

la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo
pastorales, aquacoles et halieutiques ainsi que celle relat i ve a u droit 
foncier en milieu rural ; · 

la formation professionnelle agricole ; 

les moyens à mettre en oeuvre afin d'accroître le développement de 
l'agriculture . 

Lorsqu'une Chambre Régionale d'Agriculture ou la Chambre Nationale 
d' Agriculture est consultée par les pouvoirs publics, l'assemblée consulaire 
ou, à défaut, le pureau, doit se prononcer dans un délai de trent e jours à 
compter de sa saisine . Ce délai peut être ramené à quinze jours l o r sque la 
question revêt un caractère d'urgence. 

Article 5 : La Chambre Nationale d'Agriculture et les Chambres Rég ionales 
d'Agriculture peuvent exercer un rôle d'intervention en matière a g ricole, 
notamment : 

encourager, créer, subventionner toutes entreprises c o l l ectives 
d'intérêt agricole ou participer à leur capital social ; 

fonder, acquerir, administrer 
professionnelle après avis du 
professionnel. 

des établissements de f ormation 
Ministre chargé de l'ens e i gnement 

CHAPITRE II ADMINISTRATION - GESTION 

SECTION I : DES ORGANES 

Article 6 : Chacune des Chambres accomplit ses missions par l'intermédiaire: 

de l'Assemblée Consulaire ; 

du Bureau . 



.... , ... · i 

~·, 

Article 7 : L'assemblée consulaire àe la C~ambre Régionale d' ;,,griculture est 
composée de membres élus et de membres consultants . Les membres élus ~ont 
élus au scrutin secret par ~t parmi des délégués consulaires exerçant une 
activité agricole à titre p.::-1ncipal dans la zone cl' intervention de la 
Chambre Rëgionale. 

L'assemblée consulaire de la Chambre Nationale d' /l.gricultt]re est 
composée. de· membres él.us et dt: mr-?mbre!:' c~n.su 1 tant.:s. I.e!; m~111iJre.s élu!; :;ont 
élus par et,,parmi les membres ëlus des Chambres Régionales. 

Les membres consulta·nts des assemblées consulaires sont .4es 
personnalités choisies pour leur expertise ou leur participation au 
développement de l'agriculture. Le nombre des membres consultants ne peut 
dépasser vingt pour cent des membres de l'assemblée con~ulaire. Les mem~res 
consultants participent au~ travaux des assemblées consula~res avec·voix 
coniiult.ative. 

Les membres des bureau:< des Chambres Régionales d • Agric-:;l ture et de la 
Chambre Nationale d' Agriculture sont. élus par leurs pairs par:ni les membres 

., ~lus. 

Les mod~lités d'élection et de désignation des membres 1es Assemblées 
Consulaires et des bureaux et leur composition sont fixées par décret. pris 
en Conseil des Ministres. 

Article 8 Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont cc:noé~ents .pour 
relatives à l'établissement àes list~s 
d'Agriculture. 

connaître des réclamations 
électorales pour les Chambres 

Sont applicables aux élections faites ·en vue de l' élect i::n des membres 
des chambres d' .~griculture, les dispositions pénales du titre ./III de la 

1
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Organique du 23 décembre 199l. portant coàe. électoral. 

Article 9 : Les membres de l'Assemblée Consulaire et du Bureau de la Chambre 
Régionale d'Agriculture ou de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guiriée 
ont un mandat de 5 ans. renouvelable une fois. Les fonctions de ·membre de 
ces organes sont gratui~es. Toutefois, la Chambre Régionale d'Agriculture 
et la · Chambre Nation~le d ·Agriculture de Guinée remboursent à leurs él.us, 
les frais de déplacement, prennent en charge les indemnités de session, et 
·-~uvent leur attribuer des indemnités forfaitaires. 

SECTION III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

' Article · 10 : Les ressources de la Chambre Régidnale d • Agri·culc.ure et de la 
Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée sont constituées par 

les cotisations et droits d'adhésion 

les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant; . 

les taxes. droits ou primes, redevances d'utilisateurs perçus et0 
rémunération des services q~'elles rendent ; 

les subventions de l'Etat ou de tout. organisme public eu privé 

les recettes exceptionnelles 

le produit de l ' aliénation des immobilisations et valeurs 

"le produit . des emprunt.s autorisés par arrêté conjoint du Ministre 
chargé de la tut.elle des Chambres d'Agriculture et du Ministre cha~g~ 
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des rinances ; 

le produit du remboursement des pr~ts et avances 

-les dons et legs ; 

toutes autres ressources de caractère annuel et perma~en~-

Article 11 : Les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambr e N"ltionale 
d ·Agriculture dressent chaque a.nnée leur budgel qui est !'i oumi::; ,, la 
délibération de leur Assemblée Consulaire puis à l' approbatio:a d e l'autorité 
chargée de la tutelle . Les budgets des Chambres Régionales d'Aqricultur~ 
sont transmis à l' a\,ltori té de tu te ile par la Chambre Nationalê 
d'Agriculture. accompagnés d'un avis motivé. 

La Chambre . Régionale d •Agriculture et la Chambr e NatiOJ?.~le 
d'Agriculture de Guinée . sont soumises au contrôle financier app l icable aux 
.?tablissements publics placés ::;ous la tutelll! du Mini:;:.re chargé de 
l'agricultu.re. 

SECTION IV : DE LA TUTELLE 

Article 12 : Les Chambres Régionales d'Agriculture et: la Cha-:-: b r -: N;:itiona1e 
d'Agriculture de Guinée sont placées sous la tutelle du M1n1s ~r~ chargé de 
l'agriculture . 

Article 13 : L'autorité de tutelle peu~ faire prononcer par j é c =et pris en 
Conseil des Ministres l'annulation de tout acte ou délibératicn é ~ranger am< 
attributions légales des Chambres Régionales d ' Agriculture e t àe la Chambre 
Nationale d'Agriculture de Guinée ou contraire aux lois et à l 'ordre public . 
En attendant. · elle peut surseoir à l'exécution de l ' a c ce ou de la 
délibération concernée . 

Les organes des Chambres Régionales d'Agriculture qui cont reviennent 
aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent être dissous

1

pa1 
l'autorité de tutelle après avis motivé du bureau de la Chambre NationalE 
d'Agriculture de Guinée . ' 

Les organes de .la Chambre Nationale d ' Agriculture qui con c. revienJ?.~nl 
aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent être .d issous pal 
l'autorité de tutelle. 

TITRE .II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

CHAPITRE r· DE LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTIJRE 

Article 14 Let Chambre Réqionnlf? d'Agriculture e!it appe l é 'P- par le 
autorités administratives de la région à grouper. coordonner . cc-ôifier le 
us ·et coutumes locaux à car·actère agricole qui pourront être '..ltilisés pou 
les décisions judiciaires. 

' 
Les us et coutumes codifiés sont ·soumis à l'approbation àe i · assemb.le 

consulaire. 

Article 15 La 
d'associations. 
tout groupement 

Chambre Régionale d'Agriculture peut suscite= la créatio 
de syndicats. de coopératives agricoles et . ; énéralemènt ., 
ayant un Ob)et agricole . 

1 
1 . -
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".:· :; .. Elles peuvent,· avec l'accord de 1' autorité de tutelle~ participe.r .tj:·a\ 
fondation ou au capital de sociétés par actions à condition que 1' obj~t de · 
celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. : · 

Article 1§ : Les Chambres Régionales d'Agriculture peuvent se concerter en 
vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets agricoles comipuns ·à 
plusieurs régions. , · .... 

.... .. 
Elles peuvent également se concerter avec la Chambre de Commeice et 

d' Industrie de Guinée et d'autres compagnies consulaires en vue de crée~ et 
encourager des services ou entreprises présentant un intérêt commun à 
l'agriculture, l'industrie, le commerce ou l'artisanat. · · .... /·; : .. ~ -;. · 

Article 17: outre les ressources visées à l'Article 10 de la présente .loi, 
il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement des Chambres 
par le moyen de taxes additionnelles ou de ristournes sur des taxes 
ordinaires. 

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine la nature, le tâux, 
le montant et la répartition entre les Chambres, de ces taxes et risto\Îrnes 
nécessaires pour couvrir les dépenses et charges votées par les Chambres. 

Article 18 : Il peut être créé. par les Chambres Régionales, des antèmies 
préfectorales (ou communales dans le cas de la Chambre Régiopaie 
d'Agriculture de Conakry). 

CHAPITRE II ; DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE 

.Article 19 La Chambre Nationale d' Agriculture constitue aupr~s des 
pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts 
agricoles au niveau national et international. Elle coordonne les açtions 
et harmonise les politiques, à caractère national et international émanant 
des Chambres Régionales d'Agriculture. 

Article 20 : outre les ressources visées aux Articles 10 k 17 ci-dessus~ il 
est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement de la Chambre 
Nationale d' Agriculture de Guinée par le vote, chaque année, d'une 
cotisation obligatoire émanant des Chambres Régionales d' Agriculture·. 

TITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 21 : Une convention approuvée par le Ministre chargé de la tute~le · 
détermine les conditions d'emploi du personnel des Chambres Rég~onalés 
d' Agriculture et de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinée. ;, 

Article 22 : Les modalités d'application de la présente loi sont déteZ1tÏinées 
par des décrets pris en Conseil des Ministres. 

Article 23 
contraires, 
de Guinée. · 

: La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures 
sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la Républ.ique 

30 JUIN Conakry, le ........ . 
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:\11NISTERE DE L.:\GRICliLTURE 
ET DEL.ELEVAGE 

SERVICE NATIONAL DE PROMOTION 
RURALE ET DE VULGARISATION 

DAOP 

NOTE SUR LE PROl\'IOPA 

Conakry. le IX fén1cr 2000 

Projet de Promotion des Organisations Professionnelles Agricoles 

Le PROMOPA veut donner aux producteurs les moyens intellectuels 
de mener leurs propres actions en relation avec les acteurs 
économiques, et pas simplement leur fournir un accès aux moyens 
de production. 

Le PROMOPA est novateur car il vise à faire acquenr par les 
-responsàBles il~ 1les -ulrills -tte 1-1Jmre 'qlii ·pennètaortt --aux 
groupements de s'insérer dans des filières agricoles en 
développement. 
Les rapports marchands entre les OPA et leurs partenaires 
favoriseront la création d'une dynamique. 

Le PROMOPA, grâce à l'alphabétisation et à la formation, fournira 
aux OPA les capacités à gérer des fonds de commercialisation, à 
échanger à l'intérieur des organisations paysannes, pour une plus 
grande démocratie, et à l'extérieur, pour faciliter l'ouverture des 
OPA aux problèmes agricoles et économiques sous-régionaux. 

Le PROMOPA veut appuyer la construction de structures faîtières 
(union régionale, fédération) et ainsi favoriser le transfert progressif 
de maîtrise d'ouvrage du Ministère de l'Agriculture et de !'Élevage 
aux OPA. Ces organisations auront alors le rôle d'initier, d'exécuter 
et d'évaluer leurs propres projets de développement économique et 
social. 

Le PROMOPA s'inscrit en synergie et en complémentarité avec le 
repositionnement du Ministère de l'Agriculture et de !'Élevage sur 
les fonctions essentielles : élaboration de la politique agricole, 
définition du cadre réglementaire, coordination des interventions. 
L'émergence d'acteurs partenaires des OPA, commerçants qui 
créent des opportunités de rapports marchands, Crédit Rural, 
Société Cotonnière, Chambres d'Agriculture, doit s'inscrire dans 
une perspective durable et favoriser la contractualisation des 
rapports économiques et techniques. 

Mémo Min Promopa 
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MAISON DU PAYSAN DE LA GUINEE FORESTIERE 

DEVIS ESTIMATIF 

No Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Prix Total 
I Installation et repli du chantier FT 200.000 

Sous Total 200.000 
II TERRASSEMENT 
2.1 Décapage du site FT 630.000 
2.1 Fouille en rigole m3 54 4.000 216.000 
2.3 Remblai de terre d'apport m3 64,91 12.000 778.920 
2.4 Hérisson en bloc de pierre m3 31 ,71 17.000 539.070 

Sous Total 2.163.990 

III FONDATION 
3.1 Béton de propreté dosé à 150 Kg m3 9 60.000 540.000 
3.2 ... Soubassement en agglos plein N°20 m2 213 ,70 18.500 3.953.450 
3.3 Longrine en BA m3 9 290.000 2.610.000 
3.4 Poteaux d'attente m3 0,74 290.000 214.600 

Sous Total 7.318.050 
IV SOL 
4.1 Béton de forme pour dallage mi 396,38 8.500 3.369.230 
4.2 Chape dosé à 450 Kg sur béton mi 396,38 1.200 475 .656 
4.3 Carreaux de sol mi 99,33 22.000 2.185.260 
4.4 Carreaux faïence mi 30 18.000 540.000 
4.5 Plainthes droites de 20 x 7 cm mi 4,15 18.000 74.700 

Sous Total 6.644.846 
V MACONNERIE EN ELEVATION 
5.1 Maçonnerie en agglos de 15 mi 530,08 12.500 6.626.000 
5.2 Enduit sur intérieur et extérieur mi 1.071 ,02 2.000 2.142.040 

Sous Total 
8.768.040 

VI BETON EN ELEVATION 
6.1 Béton armé (Poteaux, chaînage, linteaux m3 5,59 290.000 1.621.100 
6.2 Béton cyclopéen pour escalier m3 2,28 130.000 296.400 

Sous Total 1.917.500 



VII CHARPENTE ET TOITURE 
7.1 Ossature charpente m2 491 ,94 8.500 4. 181.490 
7.2 Couverture en tôle ondulée m2 491,94 7.500 3.689.550 
7.3 Pose planche de rive ml 116 3.650 423.400 

Sous Total 8.294.440 
VIII PLAFONNAGE 
8.1 Ossature de plafond m2 453 ,80 8.500 3.857.300 
8.2 Pose faux plafond en contreplaqué m2 453 ,80 6.500 2.949.700 

Sous Total 6.807.000 
IX MENUISERIE ET VITRERIE 
9.1 Porte en bois massif de 1,60 x 2,20 u 1 200.000 200.000 
9.2 Porte en bois massif de 1,40 x 2,20 u 2 180.000 360.000 
9.3 Porte en bois massif de 0,90 x 2,20 u 8 120.000 960.000 
9.4 Porte en bois massif de 0,70 x 2,20 u 3 90.000 270.000 
9.5 Fenêtre en Nacco de 1,20 x 1,20 u 17 95.000 1.615.000 
9.6 Imposte en Nacco de 0,50 x 0,50 u 3 45 .000 135.000 
9.7 Antivol de 1,20 x 1,20 u 17 30.000 510.000 
9.8 Antivol de 0,50 x 0,50 u 3 15.000 45.000 
9.9 Porte placard en bois de 2,00 x 2, 10 u 1 210.000 210.000 

Sous Total 4.305.000 
X ELECTRICITE 
10.l Gaine rouge N°12 R 3 52.000 156.000 
10.2 Gaine rouge N°9 R 4 52.000 208.000 
10.3 Fil électrique 1/5 R 12 35 .000 420.000 
10.4 Fil électrique 2/5 R 10 35.000 350.000 
10.5 Câble de 3 conducteurs 3 mm ml 50 2.000 100.000 
10.6 Boîtier rond u 40 600 24.000 
10.7 Boîtier carré GM u 11 2.000 22.000 
10.8 Boîte à fusible 12D u 1 150.000 150.000 
10.9 Disjoncteur de 30 A u 1 120.000 120.000 
10.10 Câble Téléphonique 5 x 2 - 6110 ml 100 1.000 100.000 
10.11 Interrupteur SA u 13 5.000 65.000 
10.12 Prise de courant XT u 18 5.000 90.000 
10.13 Prise Téléphone u 2 6.000 12.000 
10.14 Hublot étanches ronds u 12 15.000 180.000 
10.15 Fluo lx 40 W u 16 35.000 560.000 
10.16 Ampoule ordinaire u 9 5.000 45 .000 
10.17 Piquet de terre avec barrette u 1 135.000 135 .000 

Sous Total 2.737.000 



XI PLOMBERIE SANITAIRE 
11.1 Fosse Septique et Puits Perdu Ens 1 1.800.000 1.800.000 
11.2 Regarde visite de 60 x 60 cm u " 80.000 240.000 .) 

11.3 Tuyauterie EU - EV Ens 1 300.000 300.000 
11.4 Distribution Eau froide Ens 1 350.000 350.000 
11.5 WC à l'Anglaise u " 217.500 652.500 .) 

11.6 Lavabot et accessoires Ens 3 185.000 555 .000 
11.7 Porte papier hygiénique u 3 25.000 75.000 
11.8 Porte Serviette u " 25 .000 75.000 .) 

11.9 Porte Savon u 3 25 .000 75.000 
Sous Total 4.122.500 

XII PEINTURE 
12.l Peinture d'imprégnation à la chaux m2 1.071 ,02 1.200 1.285.224 
12.2 Peinture vinylique 2 couches m2 1.071 ,02 1.500 1.606.530 
12.3 Peinture vinylique sur plafond m2 453,80 1.500 680.000 
12.4 Peinture à huile m2 45,14 3.700 167.018 

Sous Total 3.739.472 
TOTAL GENERAL 57.017.838 

Arrêté le présent Devis à la somme de: CINQUANTE SEPT MILLIONS DIX SEPT 
MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT (57.017.838) Francs Guinéens. 

N 'Zérékoré, le 3 Février 2001 

LE DIRECTEUR 



•.. ~ .......e:=,_ 
'· -

.•.... ·.-~.: -r·: 

<( w 1 
_J 
<( 

<( 

a.. 
UJ u a.. 
~ 

a:: 0 
a.. u 

w 
0 
<( 

<( 
IJ... 



: :, .. ·: 

~ ::.. ·.... .. .. ' . ........... , .... .. "'• :,:: .... ,.. . .. . 

*' tJs?·9l- dl<. 
~ S, · Ç '*° s, ·t: JI'- S• ·6 '* 
rr· ·1 1 ·-· ·9 

. 1 1 1 1 

~ 1 1 1 .1 ~ 
~ 1 i ! ! ~ 

~· . j JlL . .. . J 
~ 1811 · 'I · Il rr·-·-·-·- ~·-·-·-·-
g 1 l 1 : 
* 1 j 
6·-·-·-·t-~· 
1
. . 1 

1 . 
& . . t 
~ 1 1 . 

~ i111t ·+ ·d 
~ ~·~1 Oé·r n• 1 $H ! ... ·' 

. 81 .Jl ~~ .. ·-=-=· ·"~i 
1r·-· i ·=;rr-. 1 ·9 
1 1 1 i 1 

~ . 1 1 i 1 ~ 
1 1 . 

b . - 1 .~ .Jl 



~ 

Q 
Ill 

..t· 

~ 

~ 
1 ,.; 

J: 
~I ~ 

'° ... 
1 .. .... 

..; 

~ 

IO 
~ 

l'i 

~ 

~ 
i'f 5 ,00 ·:~ 2.00 'If 2..2.0 ·,•f uo i1 ..c. .ss ~ 3 , SS ·If 2 . 00 ·,'f 01 . 00 'If 

. 
ttl 1-1~2 s~cr"tair" toile 

~ . 2.0 

BUREAU 
1. 20 toil' ..Ll.!.. 

1 

g~n&rol ~ <{ --

1.1.J 

~ 
4 .;io 

:u ii: 
~ 

DU . 1- FILIERE ELEVAGE 
11 

~ 
PRESIDENT ~ 

0.90 ( 1.1.J DE LA C.R.A 
m -y \ o.90 

2.N .,.....,....,.. , Ill ~ 
TU' 

a: 
C) 

r -. 

u G.F IO 
""T 

1.1.J 
\t n. ~ 

FILIERE 

~ FILIERE' 
Il) 

~ 
0 

'-* __ ;:::::{90 
PALMIER ÂHUILE 

CAFE z. . :2:U 
..J..:.2!_ u 

--~A 
~. J.O A.A.O 

~ 

~90 ,( 
-·~y- .. \ 0 .90 

+- T.20 

0 

. "-
··~-

\. 
f . ~o 

1 FILIERE~ 
z .20 

BANANE 

.... 

.... 
.,..........,. SALLE 

.. 1 

f . ZO 

"1 

DE 4. 20 
~ 

REUNION 

FILIERE \. 

~ . 
4.20 ""4 î:10RIZ .. 

kj 

f . 20 
T.2o ,_ 

~ ~ 

l'l .s:oo ·jf Z . Oll ·:t 3.to ·11 3 .10 ·tf 3, 10 fi 3 . 40 ·If 2 .00 · ·~ ~.oo ·11 
1.9.15H 

~ 
VUE EN PLAN 

MAISON .DU .PAYSAN DE LA GUIN FORESTIER 
ECHELLE : 1/ 100 

!/ 

Q 
1() 

~ 

'l 

Q 
Il) 

Hl 

ri 

0 
0 

Gi 

~ 

1 

1: 
0 
<o 

•I 

'° ~ 

. 
1 

~ ÎI) 
1 



2- Eléments juridiques sur le montage 
du projet 

- Note de Maître Tal! 

- Acte de rétrocession pour la convention de 
financement Cgn 1080.01 M du projet d'appui à la 
Fédération des paysans du Fauta Djallon 

- Convention Maef-Rc2-FnpcG pour le soutien à la 
professionnalisation de la relance caféière en 
Guinée forestière 



Les conditions juridiques de la mise en œuvre du Pda-Gf 

La mission a recruté un expert juriste afin d'examiner les conditions légales de mise en œuvre 
du dispositif Pda-Gf. Les points à traiter étaient les suivants : 

- les formes de contractualisation types envisageables dans un dispositif tel que le Pda-Gf entre 
les différents acteurs ; 

- les conditions de la rétrocession des fonds publics à des organisations de producteurs dès lors 
que ce sont ces dernières qui vont, de manière croissante, assurer des responsabilités dans les 
décisions et la mise en œuvre des fonds publics. 

Les documents produits sont présentés dans ce document. 

De manière synthétique, il ressort de cette consultation que les éléments légaux sur lesquels 
baser les formes contractuelles souhaitées dans le cadre de cette nouvelle forme d'intervention 
demeurent limitées en l'absence d'un cadre juridique approprié pour les organisations de 
producteurs. Ce cadre a été travaillé au niveau du Snprv-Daop, mais le gouvernement n'a pas 
encore pris de décision quant à sa promulgation. Ce statut serait de nature à renforcer les 
organisations de producteurs dans la formalisation de leurs relations contractuelles et 
commerciales . Pour l'instant elles restent démunies face à des problèmes contractuels 
éventuels, ne pouvant engager d'action en justice si nécessaire. 

Par ailleurs, en matière d'attribution de fonds publics, on peut constater à travers l'examen des 
« conventions de rétrocession de fonds » ou « actes de rétrocession pour la convention de 
financement» [qui sont présentées dans ce document] que cette absence de légalisation n'a 
pas empêché l'Etat guinéen et le bailleur de fonds (en l'occurrence I' Afd) d'attribuer des fonds 
publics à des organisations de producteurs (la Fédération des paysans du Fouta et la Fnpcg). Il 
ne semble donc pas y avoir d'obstacle formel à la mise en œuvre de mesures du même type 
dans le cadre du déroulement du Pda-gf. Dans ce domaine, il semble que l'absence de formes 
juridiques formelles n'empêche pas les innovations de type institutionnel du moment que les 
parties sont d'accord sur les objectifs à atteindre dans le cadre d'interventions négociées. 
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ETUDE DE MAITRE TALL AHMADOU BAIDY HABIB 

, -. --
AVOCAT A LA COUR B.P: 1502 CONAKRY REPUBLIQUE DE GUINEE 
QUARTIER KOULEWONDY. RUE KA 026 X BVD DIALLO TELL Y. 
COMMUNE DU KALOUM. TEL/FAX. (224) 41-53-42 / 22-97-55. 
e-mail: bashotha@yahoo.fr 

NOTE SUR LE VOLET JURIDIQUE DE L'ETUDE DE FAISABILITE DU 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA GUINEE FORESTIERE (PDAGF) 

Dans le cadre des termes de référence liés au volet d'assistance juridique par rapport à l'étude de 
faisabilité du PDAGF, nous parvenons aux conclusions ci-après, qui ne correspondent nullement 
à une exégèse des actes proposés. 

Ainsi l'originalité dont veut se réclamer la vision de ce projet et qui sous tend donc sa nouveauté, 
explique les difficuhés de tous ordres rencontrées, quant à la fixation d'un schéma juridique, 
même évolutif 

L'une de ces principales difficultés réside dans la détermination d'une maîtrise d'œuvre et 
d'ouvrage délégués, eu égard à la multiplicité des acteurs et des bénéficiaires du projet. 

Ainsi par rapport au principal sous volet de notre prestation, en l'occurrence la contractualisation, 
il est convenu que vu les spécificités et variations des situations contractuelles susceptibles de se 
créer, il semble plus opportun de rédiger des contrats "personnalisés", à chaque fois que le 
besoin s'en ressentira, notamment durant les premiers mois de la période de démarrage. 

Néanmoins pour avoir une idée de ce à quoi pourraient ressembler ces contrats, nous en avons 
brossé une esquisse à adapter au cas par cas, et qui vous a été transmise par E-Mail 

Dans le préambule de cette esquisse et conformément aux débats de l'époque, au cours des 
différentes rencontres organisées lors du dernier séjour à Conakry de la mission CIRAD/IRAM, 
les notions de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage délégués, avaient été éclatées entre les différents 
intervenants et bénéficiaires. 

Cependant à l'issue d'une rencontre à l'AFD avec M. Pradelle et M. Paté DIALLO, M. 
Pradelle a proposé une étude des statuts des Chambres Régionales d' Agricuhure, afin de voir si 
elles avaient la personnalité morale et donc être à même de devenir maître d'ouvrage délégué en 
même temps que bénéficiaire, d'un acte de rétrocession d'une convention de subvention à 
intervenir, entre l' AFD et la République de Guinée. 

Il était justement prévu lors des rencontres précédentes, de s'inspirer des modèles de conventions 
de subvention et de rétrocession de l' AFD existants, afin de les adapter au cadre du PDAGF. 
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A ce niveau nous avons fourni donc 2 documents : 

L'un consistant en un projet de convention de subvention de l' AFD en faveur de la République de 
Guinée. 

L'autre procédant à la rétrocession par l'Etat guinéen à la CRA/GF, de cette subvention. 

Cependant l'un et l'autre respectant scrupuleusement le texte et l'esprit des modèles AFD. 

Ces textes étant suffisamment clairs, la motivation du choix de la CRA/GF, tient du fait qu'à la 
différence des associations, dont le projet de loi reste encore au stade de projet depuis 2 ans, la 
CRA/GF est régie par des textes de lois régissant les Chambres d' Agricultures (Loi N° 
U95/031/CTRN DU 30/06/95 et son texte d'application: Décret N° D/95/190du 03/07/95 ). 

Une chambre nationale et des chambres régionales, ayant chacune la personnalité juridique et 
apte à recevoir des dons, legs et subventions, de par les textes même qui les créent et organisent. 

En effet il était question un moment, de s'appuyer sur la non abrogation expresse de 1a loi 
Française de 1901 sur les associations, afin de s'y référer et valider juridiquement les associations 
paysannes actuelles. Cependant vu les divergences d'approches tant de certaines autorités 
administratives que judiciaires sur la question, il semble plus opportun sur ce plan, de s'en 
remettre à l' adoption du projet de loi sur les associations. 

Ceci permettant de limiter les risques juridiques, tout en profitant de la situation de fait que 
représentent les associations actuelles, ainsi que du statu quo qui en découle. 

Une autre raison de ce choix consisterait à fa.ire valoir que les CRA sont quand même des 
organismes professionnels représentatifs des intérêts du secteur agricole et donc des bénéficiaires 
finaux du projet: FNPCG, O.P, ••• A ce titre elles sont un interlocuteur valable des pouvoirs 
publics. 

De surcroît ceux là ont organiquement et statutairement un pouvoir de contrôle en amont et en 
aval, des CRA dont les dirigeants deviendraient ainsi responsables devant les autorités du 
Ministère de l' Agricuhure et de !'Elevage. 

Cette "contrôlabilité" ressort également du corpus même des accords de rétrocession, à l'image 
de ceux dont a bénéficié la fédération du Fouta 

La conceptualisation théorique s'étant avérée un exercice difficile, il s'est agit de proposer 
concrètement aux parties à la convention de financement (AFD et Etat guinéen) une adaptation à 
parfaire, de modèles déjà usités en d'autres circonstances. 

En soumettant ces modèles à la critique des uns des autres, l'on parviendrait ainsi à un consensus 
plus concret, qui se manifesterait ainsi par les versions définitives de ces modèles. 
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Sur un autre plan, les structures projets, O.N.G., Direction et autres services relevant de 
l' Administration Publique, sociétés privées, organismes professionnels agréés, ne posent pas de 
problèmes particuliers quant à leur capacité juridique à contracter. 

Pour ce qui est des associations, eu égard au cafouillage juridique qui prévaut actuellement, il :fàut 
reconnaître que sur le plan pratique leur présence en tant que partie à des contrats semble être 
tolérée, bien que techniquement inadéquate. 

Par ailleurs des autorités du Ministère de l' Administration et de la Décentralisation, du Ministère 
de la Justice, ont été saisies de ce problème de manière informelle, et promettent de l'étudier à 
fond dans le sens d'y apporter une solution générale. 

* 
* * 

Sur la question foncière, il existe un Code foncier et domanial, fàisant l'objet de loi l'ordonnance 
0/92/019 du 31 mars 1992. 

Ce Code prévoit la possibilité d'appropriation privée de la terre qui peut être matérialisé par un 
titre foncier. 
Cependant la problématique foncière étant un sujet très sensible et complexe en Afrique d'une 
manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à côté de ce droit moderne, coexiste un droit 
coutumier qui varie d'une zone à l'autre et qui met au premier plan des propriétaires coutumiers, 
qui donnent leurs terres en fermage, moyennant donc une rémunération. 

Ceci se manifeste notamment dans les zones à forte hiérarchisation sociale. 

Dans d'autres zones, le caractère communautaire est beaucoup plus prononcé, et permet à 
l'intérieur d'un village, aux membres de celui-ci, de profiter d'un usage, voire d'un usufruit 
informel de certaines terres sous l'autorité souvent bienveillante d'un chef de village, entouré de 
sages. 

C'est pourquoi les difficuhés sur le terrain sont énormes, concernant la cohabitation du droit 
foncier coutumier et du droit positif moderne. 

Ce droit positif est l'ordonnance 0/92/019 du 31 mars 1992 portant code foncier et domanial, qui 
est un texte de 238 articles visant : 

- Le droit de propriété et la détermination de la qualité de propriétaire. 

- Les atteintes au droit de propriété nécessitées par l'intérêt général. 

- Les particularités du droit de propriété des personnes publiques. 

- La publicité foncière, les dispositions transitoires, et diverses. 
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Mais il faut signaler que l'article 1 de cette ordonnance à une portée remarquable, contrairement à 
l'ancien article 486, qui disposait: «La terre de Guinée appartenant en propre en notre peuple 
seul et n'étant, par conséquent susceptible ni d'appropriation, ni de prescription et d'aliénation 
individuelle par toute autre personne, ... » 

Portée remarquable en ce sens qu'il dispose: «L'Etat, ainsi que les autres personnes physiques 
ou morales et privées, peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu'il 
porte, et l'exercer selon les règles du code civil et celles du présent code.» 

Cette propriété foncière est garantie en son article 2, à l'article 533 du code civil et même par la 
constitution à l'article 13 de la loi fondamentale. 

Mais quelle que soit la question de droit posée sur le rapport entre les propriétaires et les 
exploitants des droits réels immobiliers à titre : 

- D'usufruit (article 579 et suivants du code civil voir ci-dessous), 

De droit d'usage et d'habitation tel que définit par les articles 598 et suivants du code civil, 

Des servitudes et des actions immobilières en justice, 
D'emphytéose et de bail à construction, 

D'antichrèse, 

Des privilèges et hypothèque éditées par les articles 1106 et suivants du code civil, 

De droit de superficie. 

Ces droits ne conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers qui s'ils ont été publiés dans les 
formes, conditions et limites réglées au présent code (CFD), sans préjudice des droits et actions 
des parties pour l'exécution de leurs conventions. 

Malgré les difficuhés de cohabitation du droit foncier coutumier et du droit positif: il suffit de 
voir d'une part l'article 3 du CFD sur l'inscription de la propriété et l'article 39 et suivants du 
CFD portant sur les modes d'acquisitions de la propriété foncière (par attribution, occupation ... ) 
et d'autre part sur l'usufruit et le droit de superficie dans le cas d'espèce pour établir ce rapport 
juridique existant entre les propriétés foncières et leurs exploitants. 

L'article 15 du CFD défini le droit de superficie: «Le droit de superficie consiste dans le fàit de 
posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d'être 
autoriser à en établir. » Le même article ajoute : « Le titulaire peut grever de servitudes les biens 
qui font l'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l'exercice de ce 
droit. 
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent conférer un droit de 
superficie sur les terrains leur appartenant. » 
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En ce qui concerne l'usufruit il est défini à l'article 579 du code civil: «L'usufruit est un droit 
réel d'usage et de jouissance sur un bien appartenant à un tiers, à charge toutefois pour 
l'usufruitier d'en conserver la substance. Temporaire par essence et plus généralement viager, ce 
droit s'éteint au plus tard au décès du bénéficiaire.» 

L'article 580 dispose clairement que l'usufruit peut être applicable en toutes espèces de biens 
meubles ou immeubles. 

L'article 581 dispose: «En matière d'usufruit, la volonté de l'homme peut se manifester comme 
suit : Sous forme d'un contrat, sous forme de testament ; sur la possession de bonne foi, pour les 
meubles corporels » 

Un peu plus loin sur la fin de l'usufruit, l'article 597 en dispose : «L'usufruit s'éteint : 

- Par la mort de l'usufruitier ; 

- Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; 

- Par la réunion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire; 

- Par la perte totale du bien donné en usufruit ; 

- Par le non-usage pendant 30 ans ; 

- Enfin, par abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit en se livrant à des dégradations, soit 
en laissant dépérir le bien, faute d'entretien. » 

Il fàut signaler également que l'usage est soumis aux mêmes règles que l'usufruit, mais ce droit 
est inférieur à l'usufruit en importance et en étendue. 

En tout état de cause, dans la perspective de réalisation d'ouvrages communautaires, il serait 
possible de définir avec précision le statut des terres devant recevoir ces ouvrages, en rapport 
avec les autorités locales et les bénéficiaires, et le matérialiser par écrit. 

Quitte à ce que ces terres présentent un statut particulier, par rapport aux autres périmètres du 
terroir. 

ç 



CONVENTION DE FINANCEMENT 

ENTRE: 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE, 

Représentée par Monsieur Ministre de L' Agriculture et de !'Elevage 

Agissant en qualité du Ministre del ' Agriculture et de l'Elevage 

En conformité de 

Et L'AGENCE, FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, 

Etablissement Public dont le siège est à Paris XII, 
5 Rue Roland Barthes, . 

Représenté par Monsieur .•.••. 

Son directeur à Conakry 

D'UNE PART, 

Agissant ès qualités et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet, 

En conformité de la décision N° .... du ....•. du Directeur Général de ladite agence prise dans le 
cadre de la délégation qui lui a été consentie par le conseil de surveillance ; 

D'AUTRE PART, 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 
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CONVENTION 

PREAMBULE 

Les parties entendent que leurs obligations soient définies par les dispositions énoncées ci
après et les annexes qui en font partie intégrante. 

Dans la présente convention, le terme : 

- " AGENCE" désigne l' AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEJ'\.1ENT, 

- " REPUBLIQUE" désigne la REPUBLIQUE DE GUINEE, 

- ''PROJET' ' désigne LE PROJET DE DEVELOPPEJ'\.1ENT AGRICOLE DE LA GUINEE 
FORESTIERE (PDAGF) dont la description et le coût, sont donnés en annexe. 

- " SUBVENTION" désigne le concours mis à la disposition de la REPUBLIQUE par la 
l' AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEJ'\.1ENT aux termes de la présente convention. 

- « BENEFICIAIRE » désigne la Chambre Régionale d' Agriculture de la Guinée Forestière, 
chargée de l'exécution du PROJET. 

Les annexes jointes sont les suivantes : 

- Annexe 1 : description du Projet 

- Annexe II : Coût et plan de financement du PROJET 
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TITRE 1 OBJET DE LA CONVENTION : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention : 

L' AGENCE met à la disposition de la REPUBLIQUE, qui accepte, une SUBVENTION d'un 
montant initial de : 

20.000.000 FF (VINGT MILLIONS DE FRANCS FRANÇAIS.) 

Il est convenu que toutes les sommes figurant dans le texte de la présente convention 
exprimeront des francs français, sauf mention expresse d'une autre monnaie. 

Article 2 : Affectation de la SUBVENTION : 

Les fonds seront exclusivement affectés au financement des dépenses, hors impôts, taxes et 
droits de toute nature, relatives au PROJET (suivant la décomposition donnée en annexe.) 

TITRE II: MODALITES D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Article 3 : Rétrocession de la subvention : 

Les fonds seront rétrocédés par la REPUBLIQUE au BENEFICIAIRE sous forme de 
subvention. 

La REPUBLIQUE s' engage à communiquer à l' AGENCE toutes informations relatives à la 
rétrocession. Cette rétrocession devra être enregistrée dans les livres comptables du 
BENEFICIAIRE et la REPUBLIQUE s'assurera que la BENFICIAIRE n'util isera les fonds 
ainsi rétrocédés qu' au financement du PROJET, dans les conditions prévues à l' article 2 ci
dessus. 

Article 4 : Conditions Suspensives de versement des Fonds : 

Le versement des fonds sera subordonné à la réalisation de la condition suspensive suivante : 

- Accord préalable de L' AGENCE sur les dispositions de l'acte ou de la décision de 
rétrocession et remise à l' AGENCE d'une copie de l'acte signé. 

En outre, le premier versement au titre de chaque contrat où marché conclu avec une entreprise 
française est subordonné à la transmission à I' AGENCE d'une copie de la lettre visée au 
paragraphe 3/ alinéa b) de l'article 12 ci-dessous. 
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Article 5 : Modalités de Versement des Fonds : 

La REPUBLIQUE donne mandat au BENEFICIAIRE de présenter les demandes de versement 
au Directeur del' AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT à Conakry. 

Préalablement à toute demande, le BENEFICIAIRE communiquera à l' AGENCE le nom et la 
qualité de la ou des personnes qui seront habilitées à signer en son nom les demandes de 
versement ainsi que le spécimen de leur signature. 

Les fonds seront versés selon les modalités suivantes : 

1) Refinancement des dépenses pavées par le BENEFICIAIRE 

Les fonds seront mis à la disposition du BENEFICIAIRE, à sa demande, par versements 
successifs et sur justification des dépenses payées par le BENEFICIAIRE ou par les 
intervenants agissant pour le compte du BENEFICIAIRE, à travers des prestations précises 
souscrites en vertu des contrats passés par le BENEFICIAIRE. Celui-ci sera tenu 
d' accompagner ses demandes de versement, des pièces attestant que les dépenses ont été bien 
réglées. 

Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées 
sous forme de photocopie ou de duplicata certifiés conforme à l'original par le 
BENEFICIAIRE, ou sous sa responsabilité et devront mentionner les références et les dates 
des ordres de paiement. 

L ' AGENCE pourra, en outre, demander au BENEFICIAIRE tout document prouvant que les 
prestations correspondant à ces dépenses ont été bien réalisées. 

2) Versements directs par I' AGENCE aux entreprises 

a) Le BENEFICIAIRE pourra demander à l' AGENCE d'effectuer des versements directs en 
faveur des entreprises ou de tout autre prestataire concourant à la réalisation du PROJET. 
A cet effet, BENEFICIAIRE adressera à la L ' AGENCE toutes les instructions nécessaires 
pour permettre à celle-ci d' effectuer les versements directs demandés. 

Ces instructions devront être accompagnées des mémoires, factures ou demandes d' acomptes 
qui pourront être présentés sous forme de photocopie ou de duplicata certifiés conformes à 
l' original par le BENEFICIAIRE ou sous sa responsabilité. 

b) Il est convenu que l' AGENCE agira en qualité de mandataire de la REPUBLIQUE et 
qu 'elle n'aura à aucun moment à vérifier s' il existe un empêchement juridique aux versements 
demandés. L ' AGENCE se réserve toutefois le droit de rejeter ces demandes de versement, au 
cas où elle aurait connaissance d'un tel empêchement. 

c) L'AGENCE se réserve la faculté de demander que les marchés conclus pour la réalisation 
du PROJET, qui prévoiront le règlement par l' AGENCE, d' acomptes ou d' avances selon la 
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procédure de versements directs définie ci-dessus, prévoient également une clause de garantie 
bancaire de restitution de ces acomptes ou avances en cas de non réalisation des prestations 
concernées. 

La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que les BENEFICIAIRES délèguent 
en pareil cas à l' AGENCE, si celle-ci en fait la demande, le bénéfice de cette garantie. 

3) Versements D'avances Directes et Successives au BENEFICIAIRE 

Le BENEFICIAIRE pourra demander à L' AGENCE la mise en place d' avances successives. 

A cet effet L ' AGENCE effectuera un versement initial dont le montant ne pourra excéder 25 
% des dépenses de fonctionnement des postes suivants du PROJET, ainsi qu ' il sera prévu dans 
le budget annuel de fonctionnement de ces postes, sous réserve que ces budgets aient reçu 
l' accord préalable de L ' AGENCE: 

- Poste " Fédération nationale des planteurs de café de Guinée" 

- Poste " Cellule Technique" 

- Poste ''Centre de production de matériel végétal '' (CPMV) 

- Poste " Cellule d'appui aux organisations professionnelles agricoles" (CAOPA). 

Ces avances seront versées par L ' AGENCE à un compte spécial ouvert au nom du PROJET 
chez tout établissement financier désigné à cet effet par le BENEFICIAIRE en accord avec 
L ' AGENCE. 

Les décaissements effectués sur ce compte spécial devront être exclusivement affectés au 
financement des dépenses de fonctionnement des 4 postes décrits ci-dessus. 

Le renouvellement de l' avance sera effectué à hauteur et au fur et à mesure de la présentation 
des justificatifs de l'utilisation des fonds de l ' avance précédente et du paiement des dépenses 
correspondantes. 

Le montant cumulé des versements de L'AGENCE effectués au titre des avances, ne pourra 
pas excéder la contre-valeur en francs guinéens de 300 000.000 GNF (1.500.000 Francs 
Français) 

Le versement des derniers 10 % de la SUBVENTION sera subordonné à la remise à 
L ' AGENCE des justificatifs de l'utilisation des fonds de la dernière avance et du paiement des 
dépenses correspondantes. 
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Article 6 : Date Limite de versement des fonds : 

La date limite de versement des fonds est fixée au .... 

La fraction de la SUBVENTION qui n'aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein 
droit. 

Article 7 : Frais et accessoires : 

Seront considérés comme frais accessoires à la charge de la REPUBLIQUE tous les frais et 
autres dépenses résultant de la conclusion et de l'exécution de la présente convention, ainsi 
que, éventuellement, les commissions et frais afférents au transfert des fonds entre la place de 
paris et toute autre place déterminée en accord avec L'AGENCE. 

Ces frais et accessoires qui seraient réglés par L'AGENCE seront considérés comme 
réalisation de la SUBVENTION et imputés sur le solde disponible de celle-ci. 

Article 8 : Lieu de réalisation : 

1° / Les fonds seront virés par L'AGENCE à tout compte bancaire à PARIS qm aura été 
désigné à cet effet par la REPUBLIQUE. 

2°/ Par dérogation au paragraphe précédent et sous réserve de l'accord préalable de 
L' AGENCE, les fonds pourront être versés sur la place de CONAKRY ou toute autre place 
déterminée en accord avec L 'AGENCE: ils seront versés chez tout établissement financier de 
cette place désigné par le BENEFICIAIRE pour le compte de la REPUBLIQUE et pour leur 
contre-valeur au jour du versement dans la monnaie ayant cours légal sur cette place. 

TITRE ID : ENGAGEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 9 : Engagement particulier 

La REPUBLIQUE s' engage à associer le BENEFICIAIRE au sein d'une instance de 
concertation pour qu'il participe aux négociations sur toute modification éventuelle du régime 
tarifaire actuel d' importation des intrants et des matériels de production agricole. 

Article 10 : Exécution et suivi : 

La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que le BENEFICIAIRE : 

a) Fasse son affaire, à des conditions jugées satisfaisantes par l' AGENCE, du financement de 
toutes dépenses non couvertes par la SUBVENTION. 

b) Porte à la connaissance de l' AGENCE toute décision ou événement de nature à affecter 
sensiblement la réalisation du PROJET. 
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c) Soumettre à l' agrément préalable de l' AGENCE toutes modifications du plan financement 
exposé en annexe. 

d) Communique à l' AGENCE pendant toute la période d' exploitation du PROJET, des 
rapports semestriels d 'exécution technique et financière dans un délai de deux mois suivant la 
fin de semestre concerné ; ces rapports contiendront notamment le relevé des opérations ayant 
bénéficié du financement bancaire sur fonds de garantie en précisant les sinistres 
éventuellement constatés, la liste et les montants des intrants, et matériels acquis ainsi que les 
prestations en cours ou exécutées et le relevé des dépenses de fonctionnement financées par 
!' AGENCE, 

.f 

e) Communique à l' AGENCE après réalisation du PROJET un rapport général d'exécution, 

f) Autorise l' AGENCE à effectuer des missions de suivi et d' audit, ayant pour objet 
l' évaluation des conditions de réalisation et d'exploitation du PROJET. A cet effet, la 
REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que le BEFICIAIRE accueille ces 
missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur place, seront 
déterminées par l' AGENCE, après consultation du BENEFICIAIRE. 

Article ll:Suivi du BENEFICIAIRE 

La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que le BENEFICIAIRE, pendant la 
période de réalisation et d'exploitation du PROJET : 

a) Communique à l' AGENCE ses comptes annuels (bilans et comptes de résultats) dès leur 
approbation ainsi que tout renseignement que l' AGENCE pourra raisonnablement demander 
sur sa situation financière, 

b) Adresse à l' AGENCE, à sa demande, les procès verbaux des délibérations et les rapports 
des organes sociaux, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et les rapports 
d' audit comptable, 

c) Assure les biens financés sur les fonds de la SUBVENTION contre les risques d' incendie et 
d'explosion. 

Article 12:Exécution des marchés : 

1°/ La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que : 

- Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant et de l' article sur la clause d' origine, 
toute entreprise soit admise à participer aux appels d' offres, adjudications et marchés organisés 
ou conclus pour la réalisation du PROJET, 

- Le BENEFICIAIRE confie !'exécution des prestations des services nécessaires à la 
réalisation du PROJET, à des entreprises présentant des garanties à tous égards suffisantes 
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quant à leur aptitude à les mener à bien. Aucune exception résultant de ces contrats et marchés 
ne pourra être opposée à I' AGENCE, · 

- Le BENEFICIAIRE s'engage à respecter le principe général de la mise en concurrence des 
entreprises susceptibles de participer à l' exécution des marchés conclus au titre de PROJET. 

A ce titre, et si I' AGENCE en fait la demande : 

a) la procédure de choix et les documents de consultation des entreprises appelées à concourir 
seront soumis préalablement à I' AGENCE pour observations. 

b) l' organisation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sera soumise à son avis 
préalable. 

c) I' AGENCE sera invitée en tant qu'observateur, aux commissions d' ouverture des plis et lui 
sera communiqué, pour examen, le rapport de la commission d 'évaluation des offres. 

- Le BENEFICIAIRE s'engage à soumettre préalablement à I ' AGENCE, pour non objection, 
les plans, devis, lettres de commande, marchés ou avenants aux dits marchés. 

2°/ La REPUBLIQUE déclare que les contrats, marchés ou commandes financées par 
I' AGENCE n'ont pas donné, ne donnent pas ou ne donneront pas lieu à perception de frais 
commerciaux extraordinaires et transmettra à I' AGENCE toutes pièces justificatives sur les 
conditions d ' exécution de ces marchés. La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires 
pour que le BENEFICIAIRE adresse à l' AGENCE la même déclaration et s' engage à lui 
transmettre toutes pièces justificatives sur l' exécution des marchés. 

3°/ La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que le BENEFICIAIRE introduise 
dans les contrats des clauses aux termes des quelles : 

a) L ' entreprise contractante déclare que le contrat n'a pas donné, ne donne pas ou ne donnera 
pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires, 

b) Le premier paiement au titre du contrat (s ' il est conclu avec une entreprise française) est 
subordonné à la remise à la REPUBLIQUE d'une copie de la lettre adressée par l' entreprise au 
Ministère français chargé de l' économie et des finances et par laquelle elle accepte que celui-ci 
contrôle, sur pièces et sur place, la comptabilité des opérations concernées pour vérifier 
l' absence de frais commerciaux extraordinaires, 

c) Il sera exigé des entreprises co-contractantes convaincues de financement de frais 
commerciaux extraordinaires, au titre des contrats, marchés ou commandes financés par 
l' AGENCE, qu 'elles reversent à la REPUBLIQUE le montant de ces frais pour qu 'elle les 
restitue à l' AGENCE. 
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Article 13: Clause d'origine 

La REPUBLIQUE prendra les mesures nécessaires pour que les biens et services financés par 
l' AGENCE soient d'origine de la zone franc ou de Guinée. 

Seront considérés comme répondant à ce critère, les biens et services dont la valeur 
comprendra une part majoritaire de valeur ajoutée produite dans un ou plusieurs Etats de la 
zone franc ou de Guinée. 

Tout justificatif permettant à l' AGENCE de s'assurer que ce critère est satisfait devra lui être 
fourni. 

Des dérogations à ces règles pourront toutefois être apportées par l' AGENCE à titre 
exceptionnel. 

Article 14 : Ajournement ou rejet des demandes de versement : 

L 'AGENCE se réserve le droit d'ajourner et même de rejeter définitivement toute demande de 
versement : 

a) si la REPUBLIQUE ne respectait pas l'un quelconque des engagements contractés envers 
l' AGENCE, soit au titre de la présente convention, soit au titre de tout autre acte. 

b) si l' autorité chargée du contrôle des changes ne prenait pas les mesures nécessaires pour 
assurer à bonne date le transfert de toutes sommes dues au titre d 'un crédit accordé par 
!'AGENCE à la REPUBLIQUE, ou à tout autre emprunteur ressortissant de l'Etat où est 
réalisé le PROJET, 

L' information des entreprises concernées par cet ajournement des demandes de versements 
relève de la responsabilité de la REPUBLIQUE, mais celle-ci reconnaît aussi à l' AGENCE, la 
faculté de les en informer. 

Article 15 : Election de domicile 

Pour l' exécution des clauses et conditions de la présente convention, les parties font élection 
de domicile à savoir : 

L ' AGENCE,en son siège à PARIS . 

La REPUBLIQUE à CONAKRY. 

Où tous actes de procédure pourront leur être valablement signifiés. 
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Article 16 : Droit applicable et attribution de juridiction : 

La présente convention est régie par le droit français et les litiges nés de son interprétation ou 
de son exécution seront portés devant les Tribunaux compétents de PARIS . 

Article 17 : Condition résolutoire : 

L 'AGENCE se réserve la faculté de prononcer la résolution de la présente convention, dans le 
cas où la REPUBLIQUE ne respecterait pas l'un quelconque des engagements contractés 
envers la CAISSE, soit aux termes de la présente convention, soit aux termes de tout autre 
acte. Il lui suffirait alors de lui faire part de sa décision par lettre recommandée. 

La REPUBLIQUE s'engage en conséquence à reverser les fonds de la SUBVENTION à 
l' AGENCE à réception de cette lettre. 

Article 18 : Timbre et enregistrement : 

Les frais de timbre et droits afférents à l' enregistrement de la présente convention seront à la 
charge de la REPUBLIQUE, si cette formalité est requise par les parties ou l'une d'elles. 

Fait en trois exemplaires originaux, 

A CONAKRY, le .............. ... 2001. 

Pour la REPUBLIQUE, (1) Pour L'AGENCE, (1) 

JEAN PAUL SARR 

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », 



REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail -Justice -Solidarité 

MINISTERE DEL' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE. 

ACTE DE RETROCESSION 
Pour la convention de financement CGN ..... . 

du Projet de Développement Agricole de la Guinée Forestière 

LA REPUBLIQUE DE GUINEE, 

Représentée par M. Jean Paul SARR 

Agissant en qualité de Ministre del ' Agriculture et de !'Elevage 

Rétrocède par la présente, les fonds de la subvention faisant l'objet de la convention de financement CGN 
.......... entre la République de Guinée (désigné par « la République » par la suite) et l' Agence Française 
de Développement (AFD), conformément à l' article 3 de ladite convention, sous forme de subvention, 
d'un montant de 20.000.000 FF (VINGT :MILLIONS DE FRANCS FRANCAIS) pour la phase de 
démarrage portant sur une période de 3 (trois) ans. A l' issue de laquelle période, le complément viendra 
pour les 4 (quatre) autres années de fonctionnement du Projet, à : 

LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE LA GUINEE FORESTIERE 

Représentée par son Président M. Antoine DRAMOU. 

Qui accepte. 

Article 1 : Affectation de la subvention 

La subvention sera exclusivement affectée au financement des dépenses, hors impôts, taxes, et Droits de 
toute nature, relatives au projet (suivant la décomposition donnée en annexe 1.) 

Article 2 : Enregistrement de la subvention 

Cette rétrocession devra être enregistrée dans les livres comptables de la Chambre Régionale 
d' Agriculture de la Guinée Forestière, désignée par « la Chambre » par la suite.) 

Article 3 : Création d'un Comité de concertation 

Afin que la République s' assure que la subvention n' est utilisée qu ' au financement des dépenses du 
Projet, il sera créé un Comité de concertation entre le Ministère de 1' Agriculture, des Eaux et des Forêts 
(MAEF) et la Chambre, présidée par le MAEF. Il agrée les programmes et les budgets prévisionnels 
annuels proposés par la Chambre, après en avoir vérifié la conformité et la régularité. 

Il formule toutes observation sur les comptes de l'année écoulée (bilan et comptes de résultats). 
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Article 4 : Modalité de versement des fonds 

La Chambre est autorisée à présenter les demandes de versement des fonds au Directeur de l 'AFD. 

Préalablement à toute demande, la Chambre communiquera à l 'AFD le nom et la qualité de la ou les 
personnes qui seront habilitées à signer en son nom les demandes de versement, ainsi que le spécimen de 
leur signature. 

L ' AFD pourra instruire directement les demandes de paiement qui lui seront adressées par la Chambre, 
qui devra en tenir informé le MAEF en lui adressant copies de tous décaissements en sa faveur. 

Les fonds seront versés suivant les modalités suivantes : 

1) Refinancement des dépenses pavées par la Chambre 

Les fonds seront mis à la disposition de la Chambre, à sa demande, par versements successifs et sur 
justification des dépenses payées par la Chambre. Celle-ci sera tenue d' accompagner ses demandes de 
versement, des pièces attestant que les dépenses ont bien été réglées. 

Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées sous forme 
de photocopie ou de duplicata certifiés conformes à l' original par la Chambre ou sous sa responsabilité et 
devront mentionner les références et les dates des ordres de paiement. 

L'AFD pourra, en outre demander à la Chambre tout document prouvant que les prestations 
correspondant à ces dépenses ont bien été réalisées. 

2) Versements directs par l' AFD aux entreprises 

a) La Chambre pourra demander à l'AFD d' effectuer des versements directs en faveur des entreprises ou 
prestataires concourant à la réalisation du Projet. 

A cet effet, la Chambre adressera à l 'AFD toutes les instructions nécessaires pour permettre à celle-ci 
d' effectuer les versements directs demandés. 

Ces instructions devront être accompagnées des mémoires, factures ou demandes d' acomptes qui pourront 
être présentés sous forme de photocopie ou de duplicata certifiés conformes à l'original par la Chambre 
ou sous sa responsabilité. 

b) Il est convenu que l'AFD agira en qualité de mandataire de la Chambre et qu 'elle n ' aurait à aucun 
moment à vérifier s' il existe un empêchement juridique aux versements demandés. 

L' AFD se réserve toutefois le droit de rejeter ces demandes de versement à tout moment au cas où elle 
aurait connaissance d'un tel empêchement. 

c) L'AFD se réserve la faculté de demander que les marchés conclus pour la réal isation du Projet, qui 
prévoiront le règlement par l' AFD, d' acomptes ou d' avances selon la procédure de versements directs 
définie ci-dessus, prévoient également une clause de garantie bancaire de restitution de ces acomptes ou 
avances en cas de non réalisation établie des prestations concernées. 

La Chambre déléguera en pareil cas à l'AFD, si celle-ci en fait la demande, le bénéfice de cette garantie. 
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3) Versements sous forme d'avances successives 

La Chambre pourra demander à L' AFD la mise en place d'avances successives. 

A cet effet L ' AFD effectuera un versement initial dont le montant ne pourra excéder 25 % des dépenses 
de fonctionnement des postes suivants du PROJET, ainsi qu ' il sera prévu dans le budget annuel de 
fonctionnement de ces postes, sous réserve que ces budgets aient reçu l'accord préalable de L' AFD : 

- Poste " Fédération nationale des planteurs de café de Guinée" 

- Poste 'Cellule Technique'' 

- Poste " Centre de production de matériel végétal" (CPMV) 

- Poste " Cellule d'appui aux organisations professionnelles agricoles" (CAOPA). 

Ces avances seront versées par L 'AFD à un compte spécial ouvert au nom du PROJET, chez tout 
établissement financier désigné à cet effet par la Chambre en accord avec L'AFD. 

Les décaissements effectués sur ce compte spécial devront être exclusivement affectés au financement des 
dépenses de fonctionnement des 4 postes décrits ci-dessus. 

Le renouvellement de l' avance sera effectué à hauteur et au fur et à mesure de la présentation des 
justificatifs de l'utilisation des fonds de l'avance précédente et du paiement des dépenses correspondantes. 

Le montant cumulé des versements de L' AFD effectués au titre des avances, ne pourra pas excéder la 
contre-valeur en francs guinéens de 300 000.000 GNF (1.500.000 Francs Français) 

Le versement des derniers 10 % de la SUBVENTION sera subordonné à la remise à L'AFD des 
justificatifs de l'utilisation des fonds de la dernière avance et du paiement des dépenses correspondantes. 

Article 5 : Exécution et suivi 

La Chambre s' engage : 

- A financer les dépenses prévues dans le projet à la charge de la Chambre et non couvertes par les 
bailleurs de fonds, à des conditions jugées satisfaisantes par !' AFD ; 

- A porter à la connaissance de la REPUBLIQUE et de l'AFD toute décision ou événement de nature à 
affecter sensiblement la réalisation du projet ; 

- A soumettre à l' agrément préalable de l'AFD toutes modifications du plan de financement exposé en 
annexes 2 ; 

- A communiquer à la REPUBLIQUE et à l'AFD, pendant toute la période d' exploitation du projet, des 
rapports semestriels d ' exécution technique et financière dans un délai de deux mois suivant la fin du 
semestre concerné ; ces rapports contiendront notamment le relevé des opérations ayant bénéficié du 
financement bancaire sur fonds de garantie en précisant les sinistres éventuels constatés, la liste et les 
montants des intrants et matériels acquis ainsi que les prestations exécutées ou en cours et le relevé des 
dépenses de fonctionnement financées par l' AFD. 



- A communiquer à la REPUBLIQUE et à l'AFD après réalisation du projet un rapport général 
d' exécution ; 
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- A accueillir les missions de suivi et d' audit demandées par l'AFD, ayant pour objet l' évaluation des 
conditions de réalisation et d ' exploitation du Projet, dont la périodicité et les conditions de déroulement, 
sur pièces et sur place, seront déterminées par l'AFD, après consultation de la Chambre. 

Article 6 : Suivi du Projet 

La Chambre s ' engage : 

- A communiquer à l' AFD ses comptes annuels (bilan et comptes de résultats) dès leur agrément par le 
Comité de concertation, ainsi que tous renseignements que l 'AFD pourra raisonnablement demander sur 
sa situation financière ; 

- A adresser à l' AFD, sur sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les rapports des organes 
sociaux, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et les rapports d'audit comptable. 

- A assurer les biens financés sur les fonds de la subvention contre les risques d ' incendie et d' explosion. 

Article 7 : Exécution des marchés 

- La Chambre prendra les mesures nécessaires pour que, sous réserve des dispositions du paragraphe 
suivant et de l' article sur la clause d' origine, toute entreprise soit admise à participer aux appels d' offres, 
adjudications et marchés organisés ou conclus pour la réalisation du Projet. 

- la Chambre confiera l' exécution des prestations de services nécessaires à la réalisation du projet, à des 
entreprises présentant des garanties, à tous égards suffisantes quant à leur aptitude à les mener à bien. 

Aucune exception résultant de ces contrats et marchés ne pourra être opposée à l'AFD. 

- La Chambre s' engage à respecter le principe général de la mise en concurrence des entreprises 
susceptibles de participer à l'exécution des marchés conclus au titre du Projet. 

A ce titre, et si l 'AFD en fait la demande : 

a) la procédure de choix et les documents de consultation des entreprises appelées à concourir, seront 
soumis préalablement à l 'AFD pour observations, 

b) L ' organisation de la maîtrise d' ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sera soumise à son avis préalable, 

c) l'AFD sera invitée, en tant qu 'observateur, aux commissions d' ouverture des plis et lui sera 
communiqué, pour examen, le rapport de la commission d' évaluation des offres. 

- la Chambre s 'engage à soumettre préalablement à l 'AFD, pour non-objection, les plans, devis, lettres de 
commande, marchés ou avenants aux dits marchés. 

- la Chambre déclare que les contrats, marchés ou commandes financés par l 'AFD n ' ont pas donné, ne 
donnent pas ou ne donneront pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires et transmettra à 
l' AFD toutes pièces justificatives sur les conditions d'exécution de ces marchés. 
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- La Chambre introduira dans les contrats des clauses au terme desquelles : 

a) L ' entreprise contractante déclare que le contrat n'a pas donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à 
perception de frais commerciaux extraordinaires, 

b) Le premier paiement au titre du contrat (s' il est conclu avec une entreprise française) est subordonné à 
la remise à la Chambre d'une copie de la lettre adressée par l' entreprise au Ministère français chargé de 
l' économie et des finances et par laquelle elle accepte que celui-ci contrôle, sur pièces et sur place, la 
comptabilité des opérations concernées, pour vérifier l' absence de frais commerciaux extraordinaires, 

c) Il sera exigé des entreprises cc-contractantes convaincues de financement de frais commerciaux 
extraordinaires, au titre des contrats, marchés ou commandes financés par l'AFD, qu 'elles reversent à la 
Chambre le montant de ces frais pour qu ' elle les restitue à l' AFD. 

Article 8 : Clause d'origine 

La Chambre prendra les mesures nécessaires pour que les biens et services financés par l 'AFD soient 
d' origine de la zone franc ou de Guinée. 

Seront considérés comme répondant à ce critère, les biens et services dont la valeur comprendra une part 
majoritaire de valeur ajoutée produite dans un ou plusieurs Etats de la zone franc ou de Guinée. 

Tout justificatif permettant à l'AFD de s' assurer que ce critère est respecté devra lui être fourni . 

Des dérogations à ces règles pourront toutefois être apportées par l' AFD à titre exceptionnel. 

Fait en trois exemplaires originaux, 

Pour la REPUBLIQUE (1) : 

Le Ministre del ' Agriculture 
Et de l'Elevage. 

JEAN PAUL SARR 

A CONAKRY, le ................. 2001. 

Pour la CHAMBRE (1): 

Le Président la Chambre Régionale 
D' Agriculture de la Guinée Forestière. 

ANTOINE DRAMOU 

Le Ministre de L'Economie et des Finances. (1) 

CHEICK AMADOU CAMARA 

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé», 



CONTRAT DE ............ . 

Entre (Identification, adresse, nature juridique) 

Représenté par M ....... .. . (fonction) 

Ci-après désigné ''le 

D'une part, 

Et 

(Identification, nature juridique, adresse) 

représenté par M ........... (Fonction) 

Ci-après désigné ''le " 

D'autre part 

Il a été arrêté et convenu ce gui suit : 

PREAMBULE: 

La République de Guinée a bénéficié d'un financement del' A.F.D., portant sur le montage d'un 
projet de développement Agricole en Guinée-Forestière (P.D.A.G.F). 

Dans ce cadre la République de Guinée représentée par le Ministère del' Agriculture et de 
l'Elevage, a délégué sa maîtrise d'ouvrage à ... ...... .. . ... .. . 

Quant à la maîtrise d'œuvre, elle est subdivisée et assurée par chacun des prestataires de services 
intervenant dans l'exécution du projet. 

Pour l' exécution de sa mission, chaque maître d' œuvre contracte le cas échéant, et sous sa 
responsabilité directe, différents types de conventions avec des entités diverses. Ce qui induit donc 
la possibilité pour ces prestataires, de passer des contrats entre eux. 

Quant à la maîtrise d' ouvrage déléguée, elle reviendra à chaque bénéficiaire des prestations 
exécutées par le projet. 

Article 1er: Objet du contrat : 

La présente convention a pour objet ..... ... ....... . 

Article 02 : DEFINITION DES TERMES EMPLOYES 



Le Maître d'ouvrage est le Ministère de I' Agriculture et de l'Elevage 
Le Maître d'ouvrage délégué est ........ . 
Le Maître d' œuvre est ........ . .. . 
Le prestataire est ....... . 

Article 04: DUREE 
Le présent contrat est conclu pour une durée de .......... renouvelable par tacite reconduction. 

Article 05: CESSATION DU CONTRAT (cas d'un contrat à durée indéterminé) 

Le présent contrat peut être rompu de commun accord ou par dénonciation faite par l'une des 
parties, à condition que celle qui en prend l' initiative observe un délai de préavis de trois mois. 

Article 06: DEGRADATIONS ET/OU VOLS DU MATERIEL ET/OU DES 
EQUIPEMENTS. 

Le .. .. .. . ..... est responsable de toutes dégradations constatées sur . ... . postérieurement à la date de 
... .... .. et ce, pendant toute la durée du présent contrat. 

Il endosse également la responsabilité de tous vols commis sur. 

Cependant, le .. . ...... n'est pas responsable des dégradations dues aux ...... .. .. . ou vices de 
..... . ..... . et autres vices cachés .. .... . . 

Article 07: RESILIATION 

En cas d' inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles et un mois après une 
mise en demeure, restée infructueuse, le présent contrat sera résilié de plein droit, à la demande de 
l' autre partie. 

Article 08 : Tous litiges (promesse de compromis d' arbitrage) ou toutes difficultés, relatifs à 
l' interprétation ou à l'exécution des dispositions du présent contrat seront résolus à l'amiable entre 
les parties, sous l'égide d'un arbitre choisi de commun accord. 

Au cas où elles n'y parviendraient pas par cette voie, ces litiges ou ces difficultés seront tranchés 
par le Tribunal de Première Instance de Conakry, à la requête de la partie la plus diligente. 

Article 09: PRISE D'EFFET 

Le présent contrat prend effet à compter du ........ et toutes modifications y afférentes feront l'objet 
d'un avenant annexé aux présentes, dont il fera partie intégrante. 

ARTICE 10: TYPE DE CONTRAT: Gré à Gré 

ARTICE 11 : ENUMERATION DES PIECES INCORPOREES AU CONTRAT: 



- Accréditation 

- Autres 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE X 

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DE Y 

ARTICE 14 : SOURCE DE FINANCEMENT : (Circuit AFD) 

ARTICE 15: MONTANT DU CONTRAT 

ARTICE 16 : REGIME FISCAL ET DOUANIER Exo ? 

ARTICE 17: MONNAIE DE PAIEMENT 

ARTICE 18 : V ARIA TION DES PRIX (hypothèse de contrat de longue durée) 

ARTICE 19 : DELAI D'EXECUTION 

ARTICE 20 : PENALITE DE RETARD 

ARTICE 21 : PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTIONS pour force majeure, autres 

ARTICE 22: CONTROLES PONCTUELS (évolution exécution) 

ARTICLE 23 : GARANTIES 

ARTICLE 24 : A VANCE ET SCHEMA DEP AIEMENT 

ARTICLE 25 : ELECTION DE DOMICILE 

ARTICLE 26 : ARBITRAGE 

Tous différends relatifs au présent contrat seront définitivement tranchés suivant le règlement 
d' Arbitrage de la Chambre d' Arbitrage de Guinée (C.A.G.), par un ou trois arbitres désignés 
conformément à ce règlement 



REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail - .Justice - Solidarité 

MINISTERE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

ACTE DE RETROCESSION 
pour la convention de financement CGN 1080.01 M 

du Projet d'appui à la Fédération. des Paysans du Fouta Djallon 

... LA REPUBLIQUE DE GUlNEE, 

représentée par El Hadj Thierno Mamadou Cellou DTALLO 

agissant en qualité de Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, 

rétrocède par la présente les fonds de la subvention faisant l'objet de la convention de 
financement CON 1080.01 M entre la République de Guinée (désignée par« la République» 
par la suite) et !'Agence Française de Développement (AFD), conformément à l'article 3 de 
ladite convention, sous forme de subvention, à l'exception du volet 2 «remise en état ouvrages 
de franchissement», à 

LA FEDERATION DES PAYSANS DU FOUTA DJALLON, 

représentée par son Président Monsieur Moussa Para DIA LLO, 

qui accepte. 

Article 1 : Affectation de la subvention 

La subvention sera exclusivement affectée au financement des dépenses, hors impôts, taxes, 
et droits de toute nature, relatives au Projet (suivant la décomposition donnée en arrnexe 1). 

Article 2 : Enregistrement de la subvention 

Cette rétrocession devra être enregistrée dans les livres comptables de la Fédération des 
Paysans du Fauta Djallon (désignée par« la Fédération» par la suite). 

Article 3 : Création d'un Comité de concertation 

- Afin que la République s'assure que la subvention n'est utilisée qu'au financement des 
dépenses du Projet, il sera créé un Comité de concertation entre le Ministère de I' Agriculture, m -
des Eaux et des Forêts (MAEF) et la Fédéra6on, présidé par le MAEF. Il agrée les /fi{ 

PARAPHE 



programmes et les budgets prévisionnels annuels proposés par la Fédération, après en avoir 
vérifié la co.nfonnité et la régularité. 
Il formule toutes observations sur les comptes de l'année écoulée (bilan et comptes de 
résultats). 

Article 4 : Modalités de versement des fonds 

La Fédération est autorisée à présenter les demandes de versement des fonds au Directeur de 
l'AFD. 

Préalablement à toute demande, la Fédération communiquera à 1' AFD le nom et la qualité de 
la ou les personnes qui seront habilitées à signer en son nom les demandes de versement ainsi 
que le spécimen de leur signature. 

L' AFD pourra instruire directement les demandes de paiement qui lui seront adressées par la 
Fédération, qui devra en tenir informé le MAEF en lui adressant copies de tous décaissements 
en sa faveur. 

Les fonds seront versés suivant les modalités suivantes : 

1) Refinancement des dépenses payées par la Fédération 

Les fonds seront mis à la disposition de la Fédération, à sa demande, . par versements 
successifs et sur justification des dépenses payées par la Fédération. Celle-ci sera tenue 
d'accompagner ses demandes de versement des pièces attestant que les dépenses ont bien été 
réglées. 

-Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées 
sous forme de photocopie ou de duplicata certifiés conformes à l'original par la Fédération et 
devront mentionner ·les références et les dates des ordres de paiement. 

L 'AFD pourra, en outre, demander à la Fédération tout document prouvant que les 
prestations correspondant à ces dépenses ont bien été réalisées. 

2) Versements directs par l' AFD aux entreprises 

a) La Fédération pourra demander à l' AFD d'effectuer des versements directs en faveur des 
entreprises concourant à la réalisation du Projet. " 

A cet effet, la Fédération adressera à l' AFD toutes les instructions nécessaires pour permettre à 
celle-ci d'effectuer les versements directs demandés. 

Ces instructions devront être accompagnées des mémoires, factures ou demandes d'acompte 
qui pourront être présentés sous forme de photocopie ou de duplicata conformes à l'original 
par la Fédération. 

b) TI est convenu que 1' AFD agira en qualité de mandataire de la Fédération et qu'elle n'aura i 
aucun moment à vérifier s'il existe un empêchement juridique aux versements demandés 
L' AFD se réserve toutefois le droit de rejeter ces demandes de versement au cas où elle aurai 
connais~ce d'un tel empêchement.~ · 

PARAPHE 



c) L' AFD se réserve la faculté de demander que les marchés conclus pour la réalisation du 
Projet, qui prévoiront le règlement par l'AFD, d'acomptes ou d'avances selon la procédure de 
versements directs définie ci-dessus, prévoient également une clause de garantie bancaire de 
restitution de ces acomptes ou avances en cas de non réalisation des prestations concernées. 

La Fédération déléguera en pareil cas à l' AFD, si celle-ci en fait la demande, le bénéfice de 
cètte garantie. 

3) Versements directs par la Fédération 

La Fédération pourra demander à l' AFD d'effectuer des versements directs en sa faveur sur 
les postes «déficit prévisionnel d'exploitation», «achat d'intrants additionnels» et «fonds de 
garantie bancaire». 

A cet effet, I' AFD effectuera des versements d'un montant égal : 

• à la pait annuelle ·du budget de fonctionnement financé par l' AFD, une fois le 
compte prévisionnel d'exploitation de la Fédération examiné par le Comité de 
concertation et agréé par I' AFD ; · 

• à la totalité de la reconstitution du besoin de fonds de roulement pour l'achat 
d'intrat;its additionnels de la Fédération ; 

• au fonds de garantie bancaire sur un compte de la Fédération ouvert auprès de la 
banque commerciale ayant signé un protocole d'accord avec la Fédération sur les 
cooditions et les modalités de mise en place d'un financement à crédit des intrants 
agricoles, approuvé par l' AFD. 

Article 5 : Exécution et suivi 

La Fédération s'engage: 

- à financer les dépenses prévues dans le Projet à la charge de la Fédération et non couvertes 
par les bailleurs de fonds, à des conditions jugées satisfai5antes par l 'AFD ; 
- à porter à la connaissance du MAEF et del' AFD toute décision ou événement de nature à 
affecter sensiblement la réalisation du Projet ; 
- à soumettre à l'agrément préalable de I' AFD toutes modifications du plan de financement 
exposé en annexe 2 ; 
- à communiquer au MAEF et à l' AFD, pendant foute la période d'exploitation du Projet, des 
rapports semestriels d'exécution technique et financière dans un délai de deux mois suivant la 
fin du semestre concerné ; ces rapports contiendront notamment le relevé des opérations ayant 
bénéficié du financement bancaire sur fonds de garantie en précisant les sinistres éventuels 
constatés, la liste et les montants des intrants acquis et le relevé des dépenses de 
fonctionnement financées par l' AFD. 
- à communiquer au MAEF et à I' AFD après réalisation du Projet un rapport général 
d'exécution ; 
- à accueillir les missions de suivi et d'audit demandées par I' AFD, ayant pour objet 
l'évaluation des conditions de réalisation et d'exploitation du Projet, dont la périodicité et les 
conditions de déroulement, sur pièces et sur place, seront déterminées par I' AFD, après 
consultation de la Fédération.~ 
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Article 6 : Suivi du Projet 

La Fédération s'engage : 

- à communiquer à l' AFD ses comptes annuels (bilan et c.omptes de résultats) dès leur 
agrément par le Comité de concertation, ainsi que tous renseignements que 1' AFD pourra 
raisonnablement demander sur sa situation financière ; 
- à adresser à 1' AFD, sur sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les rapports des 
organes sociaux, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et les rapports d'audit 
comptable; 
- à assurer les biens financés sur les fonds de la subvention contre les risques d' incendie et 
d'explosion. 

Article 7 : Exécution des marchés 

- La Fédération prendra les mesures nécessaires pour. que, sous réserve des dispositions du 
paragraphe suivant et de l'article sur la clause d'origine, toute entreprise soit admise à 
participer aux appels d'offres, adjudications et marchés organisés ou conclus pour la réalisation 
du Projet 

- La Fédération confiera .l'exécution des prestations de services nécessaires à la réalisation du 
Projet à des entreprises présentant des garanties à tous égards suffisantes quant à leur aptitude 
à les mener à bien. Aucune exception résultant de ces contrats et marchés ne pourra être 
opposée à l' AFD. 

- La Fédération s'engage à respecter le pnnc1pe général de la mise en concurrence des 
entreprises susceptibles de participer à l'exécution des marchés conclus au titre du Projet. 

A ce titre, et si I' AFD en fait la demande : 

a) la procédure de choix et les documents de consultation des entreprises appelées à concourir 
seront soumis préalablement à l' AFD pour observations, 

b) l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre sera soumise à son avis 
préalable, 

c) l' AFD sera invitée, en tant qu'observateur, aux commissions d'ouverture des plis et lui sera 
communiqué, pour examen, le rapport de la commission d'évaluation des offres. 

- La Fédération s'engage à soumettre préalablement à l' AFD, pour non objection, les plans, 
devis, lettres de commande, marchés ou avenants auxdits marchés. 

- La Fédération déclare que les contrats, marchés ou commandes financés par 1' AFD n'ont pas 
donné, ne donnent pas ou ne donneront pas lieu à perception de frais commerciaux 
extraordinaires et transmettra à 1' AFD toutes pièces justificatives sur les conditions 
d'exécution de ces marchés. 

- La Fédératio1yintroduira dans les contrats des clauses au terme desquelles : 

a) l' entreprise contractante déclare que le contrat n'a pas donné, ne donne pas ou ne donnera 
pas lieu.à perception de frais commerciaux extraordinaires, 

b) le premier paiement au titre du contrat (s'il est conclu avec une entreprise française) est 
subordonné à la remise à la Fédération d'une copie de la lettre adressée par l' entreprise auf 

PARAPHE 
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Ministère français chargé de 1' économie et des finances et par laquelle elle accepte que 
celui-ci contrôle, sur pièces et sur place, la comptabilité des opérations concernées pour 
vérifier l' absence de frais commerciaux extraordinaires, 

. c) il sera exigé. des entreprises cc-contractantes convaincues de financement .de frais 
commerciaux extraordinaires, au titre des contrats, marchés ou commandes financés par 
l' AFD, qu'elles reversent à la Fédération le montant de ces frais pour qu'elle les restitue à 
l'AFD. 

Article 8 : Clause d'origine 

La Fédération prendra les mesures nécessaires pour que les biens et services financés par 
I' AFD soient d' origine de la zone franc ou de Guinée. 

Seront considérés comme répondant à ce critère, les biens et services dont la valeur 
comprendra une part majoritaire de valeur ajoutée produite dans un ou plusieurs Etats de la 
zone franc ou de Guinée. 

Tout justificatif-permettant à I' AFD de s'assurer que ce critère est respecté devra lui être 
fourni . , 

Des dérogations à ces règles pourront toutefois être apportées par l' AFD à titre exceptionnel. 

Fait en troi& exemplaires originaux, 

à CONAKRY, le 

Signature précédée dè la mention manuscrite« lu et approuvé», 

Le Ministre du Plan et de la Le Président de la Fédération 
des Paysans du Fouta Djallon 

Le Ministre de l'Economie et des Finances 

~ . . 
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MINISTERE DE L'AGRIC:\lLTllRE OF.L'ELEVAGE ET DES FORETS 

PRO.JET DE RELANCE CAFEIERE 

CONVENTION MAEF/RC'2/FNPCG 
POUR LE SOUTIEN A LA PROFESSIONNALISATION 

DE LA RELANCE CAFEIERE EN GUINEE FORESTIERE 

Montant de la subvention : 24.928.000 FG 

ENTRE 

Le Ministre de }'Agriculture de !'Elevage et des Forêts, ci-après désigné le MAEF, d'une part; 

ET 

La FNPCG ·, association professionnelle créée avec l'appui du MAEF et représentée par son 
Président d'autre part; 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 
.. 

La profession des planteurs de café a débuté ses activités en Guinée forestière en 1990. Elle 
représente aujourd'hui 9227 planteurs regroupés en 728 groupements environ, cinq (5) urùons 
préfectorales et une (1) fédération natiçmale. · 

Les groupements mènent tous des activités de production (pépirùères villageoises et nouvelles 
plantations de café sélectionné) et environ 20 % d'entre eux ont mené des activités de 
commercialisation du café durant la campagne 94/95. 
Ainsi, en 1995 : 

1.002.146 unités de matériel végétal ont été livrées dans 3 86 pépirùères. 
644,29 Ha de nouvelles plantations ont été réalisées. . 
531,784 Tonnes de café ont été commercialisées par les 5 UPPC. 

Un nombre encore indéfirù de groupements de la profession mènent d'autres activités rémunératrices 
qui permettent notanunent de valoriser les bénéfices dégagés par l'activité de commercialisation. Ces 
activités sont : décortiquage de café et de riz., conservation de stocks de riz., fabrication et . 
conservation d'huile de palme, gestion de plantations collectives et réalisation de contrats de travail 
collectif. ··· 



La profession à travers s~s responsables zonaux : 
Fait la promotion de la caféiculture. 
Apporte , en collaboration étroite avec les agents du SNPR V , un appui 

technique en matière de réalisation de pépinière et de nouvelles 
plantations. 

Organise les commandes et distribue le matériel végétal produit par les 
CPMV. 

Coordonne les activités au niveau des Maisons de Planteurs. 
Appuie les groupements pour améliorer !'efficacité de leur organisation et la 

gestion de leurs activités, 
Sensiblise les planteurs sur l'intérêt d'une telle organisation et collecte les 

cotisations des groupements membres ainsi que celles des planteurs. 

Les responsables des UPPC : 
;Coordonnent les actions des responsables zonaux. 
Représentent les planteurs dans les différentes réunions et auprès des tiers. 
Ont la responsabilté des actions de commercialisation du café dans leurs 

préfectures respectives. 

Les responsables de la FNPCG : 
Représentent l'ensemble des planteurs membres de l'organisation devant 

·l'administration et les bailleurs de fonds. 
Négocient avec les importateurs étrangers et exportateurs Guinéens de café 

afin d'obtenir les meilleurs prix de vente et conseiller les UPPC dans 
leur démarche commerciale. 

Négocient avec les fournisseurs l'approvisionnement des UPPC en intrants et 
équipements. 

Coordonnent enfin toutes les activités des UPPC. 

Depuis la fin de la seconde phase du projet RC'2 la profession dispose de 20 conseillers mis au 
service des .UPPC dont 15 sont répartis dans les Maisons de planteurs. 

Les conseillers des UPPC dits « technico-commerciaux » ont pour fonction de (oumir un appui à 
ëhaque UPPC pour: 

L'organisation et le suivi de l'approvisionnement des planteurs en intrants 
agricoles. 

L'organisation et le suivi de la commercialisation du café. 
Le développement des relations entre l'UPPC. le SNPRV et le CPMV dans le 

but de promouvoir la caféiculture, 
La formation des responsables UPPC en gestion. 

Les conseillers des Maisons de Planteurs dits « de gestion >> ont en charge : 
L'appui des responsables de la gestion des maisons de planteurs. 
L'appui en gestion des groupements. 

l 

L'établissement de dossiers pour la réalisation de petits projets par les 
groupements. 

L'appui des responsables de zone pour leurs actions d'animation et de 
promotion de la caféiculture dans les groupements et hors 
groupements 

Les ressources actuelles de la prorcssion reposent essentiellement sur la commercialisat ion du carc. / 
les .cotisations des groupements Cl de leurs membres (/ j / . /' 



La restructuration de l'organisation autour des Maisons de Planteurs sera la base de la montée en 
puissance de la profession et lui donnera un~ dimension économique susceptible de prendre 
progressivement en charge l'ensemble de son dispositif humain et par conséquent d'atteindre les 
objectifs tant quantitatifs que qualitatifs qu'elle s'est assignée. 
Dans ce sens, la profession a déjà démarré des activités d'approvisionnement en intrants et ·matériels 
depuis le premier trimestre de l'année 1996. 

Néanmoins . J' ensemble de ces activités permettront de prendre en charge l 00% des indemnités des 
responsables de la FNPCG durant les trois années de la durée de la présente convention. 

C'est dans cet esprit que la FNPCG élabore son budget annuels d'activités. Ces budgets sont discutés 
avec l'ensemble des responsables UPPC lors de journées de réflexion de la FNPCG. 
Pour le financement de ce budget, les responsables des organisations professionnelles sollicitent 
l'appui des pouvoirs publics. 

Le Ministre de !'Agriculture de !'Elevage et des Forêts (MAEF) considère que ces propositions vont 
dans le sens de la professionnalisation des services d'appui à l'agriculture. 
En conséquence et en accord avec la Coopération Française qui en est le bailleur de fonds, il a été 
décidé d'attribuer une subvention de fonctionnement aux Unions Préfectorales et FNPCG, sur les 
ressourc~S du projet RC'2 , pour les aider à exécuter leurs programmes 1996/97, 1997 /98 et 
1998/99 dont le contenu devra être conforme aux objectifs du département. 

Article 1. Objet 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre du financement que 
la Caisse Française de Développement (CFP) a accepté d'allouer pour soutenir le programme 
d'activités de la FNPCG. 

Art°icle 2. Programme d'activités 

Les programmes d'activités annuels de la FNPCG sont établis par le bureau de la FNPCG en accord 
avec les responsables de zone et des UPPC. Ils sont discutés en assemblée générale de la profession. 

Les proncipales activités pour les campagnes 96/97 , 97/98 et 98/99 rassemblent tous les 
programmes d'activités prévisionnelles des UPPC et sont présentés dans un . programme commun 
joint en annexe de la présente convention. La FNPCG est responsable de~ant le MAEF et les 
bailleurs de fonds et assure la cordination des activités des UPPC. 

' Article 3. Budget prévisionnel 

Pour la r~alisation de ces activités, la FNPCG prévoit des budgets annuels dont les montants · 
et les détails sont présentés annuellement et joints en annexe. Sur financement CFD, il est prévu une 
subvention dont les points d'application sont détaillés en annexe. 



Article 4. Modalités de mise à disposition des fonds 

Les fonds CFD destinés à la FNPCG seront déposés sur lé compte BICIGUI ouvert à 
Macenta au nom de la Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée (FNPCG) sous le N° 
59050-01-46. Ces fonds ser'ont ensuite reversés sur le compte de la FNPCG o~vert au Crédit Mutuel 
de Macenta. 

La subvention fera l'objet de plusieurs versements : 

une avance de 4.000.000 FG à la signature de la présente convention. Cette avance 
tiendra compte du reliquat des acomptes reçus au titre des budgets des années précédentes. 

trois acomptes trimestriels de reconstitution de l'avance, sur pièces justificatives 
un acompte pour solde à la fin de la campagne dont sera déduit l'avance initiale. 

~Chaque versement fera l'objet d'une demande de paiement qui sera adressée à la CFD, par la 
FNPCG après Visa de l'assistant technique responsable de l'appui aux organisations professionnelles 
du projet RC'2: Elle en a~ressera copie pour information à la Direction du projet RC'2 et au MAEF 

Les demandes d'acompte seront accompagnées des justificatifs suivants : 

un état récapitulatif des dépenses effectuées pendant le trimestre considéré et éligibles au 
financement CFD. 

L'état des règlements des indemnités relevant du financement propre de la FNPCG. 

Article 5. Modifications de la Convention 

· Toute modification de son contenu devra être notifiée par écrit et acceptée par les deux parties. 

Article 6. Relations avec le MAEF 

Le MAEF suivFa les activités réalisées dans le cadre de la présente convention à travers ses 
représentants au Comité de pilotage du Projet RC'2. De plus. le MAEF devra être préalablement 
consulté sur les modifications qui pourraient être apportées à cette convention pour mieux l'adapter à 
ses objectifs. 

En fin de campagne. la FNPCG présentera un rapport d'exécution technique et fi nancier qui fera le 
bilan de l'exécution de la présente convention et qui présentera les perspectives pour la campagne 
suivante. 

Article 7. Durée et entrée en vigueur 

La présente convention est passée pour une durée de 3 ans. Elle entre en vigueur au moment de s< 
signature, avec effet rétrÔactif au 1er Juillet 1996, en ce qui concerne les dépenses engagées . 
Les budgets et programmes d'activités seront présentés annuellement et resteront dans les lirùite 
budgétaires accordées par le bailleur de fonds . 

/ 
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disposition d~s fonds 

. Les fonds ~D destinés à la FNPCG seront déposés sur le compte BICIGUI ouvert à 
Macenta au nom d la Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée (FNPCG) sous le N° 
59050-01-46. Ces fi ds ser'ont ensuite reversés sur le compte de la FNPCG ouvert au Crédit Mutuel 
de Macenta. \ 

\ 

La subvention fera l'objet de plusieurs versements : 
' . 

une avan~e de 4 .000.000 FG à la signature de la présente convention. Cette avance 
tiendra compte dJ\reliquat des acomptes reçus au titre·des budgets des années précédentes. 
- trois acomptes trimestriels de reconstitution de l'a~ance, sur pièces justificatives 

un acompte pour solde à la fin de la campagne .Qont sera déduit l'avance initiale. 
~ ; 

Chaque versement fera l'objet d'une demande de p'6ement qui sera adressée à la CFD, par la 
FNPCG après Visa de l'assistant technique responsable ,d'e l'appui aux organisations professionnelles 
du projet RC'2: Elle en adressera copie pour information à la Direction du projet RC'2 et â.u MAEF 

Les demandes ~·acompte seront accompz.gnées des justificatifs suivants : 

un état récapitulatif des dépenses effectuées pendant le trimestre considéré et éligibles au 
financement CFD. 

L'état des règlements des indemnités relevant du financement propre de la FNPCG. 

Article 5. Modifications de la Convention 

· Toute modification de son contenu d~vra être notifiée par écrit et acceptée par les deux parties: 

Article 6. Relations avec le MAEF 

Le MAEF suivra les activités ,Téalisées dans le cadre. de la présente convention à travers ses 
représentants, au Comité de pilotage du Projet RC'2 . De plus. le MAEF devra être préalablement 
consulté sur lès modifications qui pourraient être apportées à cette convention pour mieux l'adapter à 
ses objectifs. 

En fin de campagne. la FNPCG présentera un rapport d'exécuÜqn technique et financier qui fera le 
bilan de l'exécution de la présente convention et qui présenterà h~s perspectives pour la campagne 
suivante. · 

Article 7. Durée et entrée en vigueur 
\ 

'· 

\ 
\ 

La présente convention est passée pour une durée de 3 ans. Elle entre eh.,vigueur au moment de sa 
~ignature, avec effet rétrbactif au 1er Juillet 1996. en ce qui concerne les dépenses engagées. 
Les budgets et programmes d'activités seront présentés annuellement et resteront dans les litùites 
budgétaires accordées par le bailleur de fonds. 

/ 



vu: 

. , 

Le Coordonnateur de RC'2 

· , . 

Fait à Conakry, le J 1 JUIL. 19Sb 

vu: 

Le Directeur Général du Service 
National de Promotion Rurale et 
de Vulgarisation 

V"Ll.. et Appre>"Ll.'-.Té 

Le Ministre de 

Eaux et forêts 

Mr Je~~ Pa~l SARR 

! · 
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Avant-propos 

Cette note vient en complément au rapport intermédiaire produit au mois de juillet 2000 suite à la phase I de 
l'étude de faisabilité d 'un projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière. Il s' agit de 
propositions soumises au débat ; elles devront orienter le déroulement de la phase II de l'étude. 

Les propositions concernent les axes d'intervention le montage institutionnel, ces deux points pouvant 
difficilement être abordés de manière indépendante. 

Pour l'élaboration de ces propositions, les consultants de l'Iram et du Cirad ont pris en compte les observations 
qui leur ont été transmises par les autorités guinéennes: l' avis du Mae / Bcepa et le compte rendu de la 
restitution qui s'est déroulée les 30 et 31 août à Nzérékoré. Les consultants ont également eu des discussions 
avec Messieurs Sidiki Camara et Fatamady Camara respectivement Président de la Fnpcg et Premier vice 
président de la Chambre régionale d'agriculture qui ont pu commenter une première version de ce texte et 
discuter avec un des consultants à l' occasion de leur séjour en France au mois de septembre 2000. 
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Observation liminaire 

Les propositions concernent à la fois les activités et le montage envisagés suite à la mission de phase 1. Il est en 
effet difficile de raisonner l' un sans l'autre. En ce qui concerne les activités envisagées, elles ne sauraient être 
pré - définies de manière exhaustive à ce stade de l' instruction du dossier. Plus que la définition précise de 
l'ensemble des activités, c' est le processus de définition, de mise en œuvre et de suivi de ces activités qui 
apparaît comme devant être « le cœur du dispositif» et dans ce processus même c' est la place et le rôle que 
tiennent les organisations paysannes qui importe et que cette note se propose d'expliciter et de préciser. 

Rappel des constats et orientations générales issues de la phase 1 

Identification des principales contraintes au développement agricole en Guinée forestière 

Cette note étant une note complémentaire, il n'entre pas dans ses objectifs de reprendre tous les éléments 
exposés dans le rapport intermédiaire. Nous ne rappelons certains points clés du diagnostic et des orientations. 

Les grandes contraintes identifiées au niveau du développement des systèmes de production agricole peuvent 
être résumées comme suit : 

une menace à terme sur les conditions de reproduction de la fertilité dans un système agraire dont la 
croissance actuelle repose sur l' intensification de l'usage du sol dans un espace fini, avec des possibilités 
réduites de reconstitution de la fertilité sans changement de système de culture. Cette menace est accrue 
dans le cas des bas fonds pour lesquels la mise en valeur rizicole intensive entraîne une dégradation rapide 
des conditions naturelles de fertilité. 

une situation de déséquilibre structurel dans une très grande majorité des exploitations agricoles. 
Cette situation de déséquilibre trouve ses racines dans l'organisation des calendriers de culture et notamment 
dans les très forts besoins en main d'œuvre requis pour effectuer la mise en valeur agricole des parcelles 
vivrières de coteaux. La mise en culture suppose un recours soit à l'entraide soit à la main d'œuvre salariée 
impliquant dans tous les cas des dépenses monétaires. Ces dépenses et celles liées à la caféiculture sont 
assurées en grande partie par les revenus tirés par les femmes d'une très grande diversité de cultures et 
d'activités de transformation des produits agricoles tout au long de l'année. La période difficile à cet égard 
se situe vers les mois d'août et septembre où les sources de revenus agricoles sont les plus faibles. Le 
recours à l'usure pendant cette période traduit le déséquilibre monétaire global des exploitations familiales 
qui entraîne alors une moindre valorisation des principales productions de la région qui arrivent à maturité 
après cette période : le riz et le café. 

une faible productivité des activités de transformation des produits agricoles (et notamment des 
productions vivrières transformées par les femmes) qui se double en général d'une importante pénibilité 
des travaux. Ces activités jouent un rôle clé dans l'économie locale tant au niveau des exploitations 
familiales (contribution à la diversification des revenus et donc à la sécurité alimentaire des familles rurales) 
qu'au niveau de l'économie régionale de la Guinée forestière dans son ensemble (huile de palme, riz étuvé, 
légumes séchés ... ). 

Certaines conditions de l'environnement des exploitations agricoles apparaissent actuellement comme des 
contraintes à l'amélioration de leur productivité. De manière schématique, ces contraintes peuvent être résumées 
comme suit : 

L'absence de prise en compte de la dimension « exploitation agricole » dans la formulation des conseils 
techniques qui sont eux mêmes produits dans des conditions relativement éloignées de celles des 
exploitations agricoles « moyennes » de Guinée forestière . Cette dimension est pourtant essentielle pour 
raisonner les propositions d'amélioration des systèmes d' exploitation ; 

La très grande diversité des situations agricoles (dont rend compte à l'échelle de la région le zonage 
élaboré dans le cadre de la phase l) qui s'exprime à différentes échelles (parcelles, exploitations agricoles, 
petites régions agricoles et produits de qualités différentes) et qui suppose des actions de recherche et 
d'appui au développement prenant en compte cette diversité ; 

La faiblesse relative des opérateurs économiques locaux en amont et en aval de la production. Cette 
faibièsse se manifeste par des conditions limitées d' accès aux intrants, matériels et au financement des 



4 

activités agricoles. Les initiatives des organisations de producteurs pour améliorer l'accès aux facteurs de 
production de même que le développement prometteur, mais encore limité dans son extension géographique, 
du Crédit rural de Guinée restent en l'état actuel insuffisantes face aux besoins de la grande majorité des 
producteurs. 

Ces problèmes et notamment les contraintes intrinsèques relatives à la dynamique des systèmes de production et 
des systèmes agraires ne se posent pas de la même manière selon les zones comme l'a fait apparaître le zonage 
réalisé lors de la phase 1 et que nous reprenons ici. Cette expression localisée des contraintes qui peuvent 
s'exprimer de manière globale au niveau de la région implique une hiérarchisation des priorités d'intervention au 
niveau de chaque zone identifiée. D'ailleurs ce zonage doit être considéré comme une base de départ destinée à 
être remise en cause lors des concertations décentralisées qui seront animées par l'unité de gestion lors du 
démarrage du projet (cf. carte de synthèse du zonage). 

La finalité retenue pour le projet Pda-Gf est la « durabilité des performances économiques des systèmes 
d'exploitation et de valorisation des productions agricoles de Guinée forestière». 

Cette finalité se traduit par la poursuite de quatre buts ou grands objectifs, qui résultent des caractéristiques 
actuelles des systèmes de production et de leur évolution prévisible à moyen terme : 

(i) Préserver et accroître la flexibilité des systèmes d'exploitation et de valorisation des produits agricoles ; 

(ii) Contribuer à mettre au point et à promouvoir des modalités techniques et socio-économiques de gestion 
durable de la fertilité et des ressources ; 

(iii) Conforter et diversifier la position de la Guinée forestière sur des marchés différenciés en terme de 
qualité en favorisant une maîtrise locale de la valeur ajoutée ; 

(iv) Promouvoir la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de développement par les 
organisations rurales. 

Les activités envisagées 

Les opérations présentées dans ce document sont donc celles qui semblent le plus clairement identifiables suite 
au diagnostic participatif réalisé lors de la mission du mois de juin 2000. Pour chacune de ces opérations, une 
structure est proposée comme maître d'œuvre potentiel en fonction de l'analyse des acteurs menée dans le cadre 
de cette étude. Ce point devra faire l'objet d'une analyse complémentaire lors de la mission de seconde phase. 

Le tableau suivant [Principales contraintes diagnostiquées et actions envisagées] présente de manière synthétique 
les opérations envisagées face à l'ensemble des contraintes dégagées lors de la phase 1. 

Il est ainsi possible de définir deux grandes catégories d'opérations : 

1. les opérations ayant pour but de mettre au point des recommandations technico-économiques 
prenant en compte l'exploitation agricole : 

ces opérations pouvant ressortir d'une démarche générale qu'il est ensuite possible 
d'adapter en fonction du type d ' innovation recherchée ; 
innovations concernant les systèmes de production de manière générale, et le maintien 
durable des conditions de fertilité ; 
innovations relevant d'une approche «filière», comme les actions d'amélioration de la 
caféiculture ; 
innovations concernant l'aval des filières 

2. les opérations visant à améliorer les conditions de l'environnement des exploitations 
agricoles : notamment le renforcement des capacités des organisations paysannes, le conseil 
agricole et la diffusion des informations, le renforcement des acteurs favorisant l' innovation, 
l'amélioration de la diffusion du matériel végétal. 
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PRINCIPALES CONTRAINTES DIAGNOSTIQUEES ET ACTIONS ENVISAGEES 

CONTRAINTES ACTIONS ENVISAGEES Maîtres d'œuvre potentiels, 
(issues du diagnostic) (réponses aux contraintes) Prestataires 

- Déséquilibre alimentaire et - Elaboration de références Mise au point de références 
monétaire des exploitations techniques et économiques technico-économiques (Recherche-
agricoles différenciées par zones et types développement systèmes et filières) 

- Réduction des jachères et de la d'exploitation et maîtrise de la 
fertilité fertilité - lrag 

- Diversité et faiblesse de la 
productivité du café - Pasal 

- Faible cote du café guinéen sur - Mise au point de références 
Je marché techniques et économiques - Fnpcg 

- Pénibilité et faible productivité pour Je développement des 
des opérations post-récolte et filières de rente diversifiées : - Réseaux de paysans 
de transformation amélioration de la productivité expérimentateurs 

- Faible développement de et des qualités des cafés, 
l' élevage amélioration des systèmes post- - Groupements et unions 

- Besoins de diversification agro- récolte et transformation du 
forestière café et autres - Groupements de femmes 

- Problèmes de qualité et 
conditionnement des intrants 

- Fragilité des OPs et absence de - Renforcement des capacités des Amélioration de l'environnement 
structuration des producteurs OPs et de la structuration des des exploitations agricoles, 
femmes organisations féminines renforcement des acteurs locaux 

- Faiblesse de l'implication des 
femmes - Développement des - Caopa 

- Faiblesse des compétences en compétences en appui conseil 
diagnostic - appui - conseil différencié - Mre 
différencié 

- Faiblesse du public touché par - Diffusion des informations - Snprv 
l'information technico- technico-économiques aux 
économique au niveau exploitants - Pépiniéristes privés 
exploitation 

- Limitations dans la - Renforcement des capacités de - Cpmv 
multiplication et diffusion du production de matériel végétal 
matériel végétal - Crg 

- Limitation du diagnostic au - Renforcement des compétences 
niveau régional des acteurs - Acteurs économiques locaux 

- Fragilité des structures 
économiques amont et aval - Renforcement des services de - .. . 

- Problèmes de qualité et crédit 
conditionnement des intrants 

- Absence de financements 
adaptés 
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Les actions placées sous la responsabilité de maîtres d'œuvres locaux 
Les actions décidées seront mises en œuvre par des maîtres d'œuvres et prestataires choisis parmi les acteurs 
locaux en fonction de leurs compétences et de leurs capacités opérationnelles. Dans les tableaux suivants, nous 
avons choisi de présenter certaines opérations comme des exemples de démarches envisageables sur la base du 
diagnostic réalisé. Il est entendu que les démarches de diagnostic participatif qui seraient engagées dans le cadre 
du projet devraient en toute logique déboucher sur d'autres opérations qu'il est difficile de prévoir dès à présent. 
Cette liste n'est donc pas exhaustive, elle sera complétée par des actions définies par les organisations 
paysannes, une fois la concertation lancée. 

1. Mise au point de recommandations technico-économiques prenant en compte 
l'exploitation agricole et la diversité des situations agricoles 

Opérations Maîtres d'œuvre 
potentiels 

1.1. Démarche générale 
Opération de recherche de références techniques adaptées aux conditions locales Irag 

1.2. Application à la recherche de références en matière de gestion durable de la fertilité 
Opération de maîtrise de la fertilité (sols, peuplements végétaux, ravageurs) Irag 

3. écosystèmes cultivés de bas fonds 
4. écosystèmes cultivés de coteaux 
5. plantations pérennes 

1.3. Application à l'amélioration des performances d'une filière 
Opération amélioration de la productivité des caféières 
Opération amélioration de la qualité des cafés 

1.4. Application à l'amélioration des performances de l'aval des filières 
Opération d'amélioration des systèmes post-récolte et transformation 

Fnpcg 
Fnpcg 

Femmes / groupements 
féminins 

2. Amélioration de l'environnement des exploitations agricoles 

Opération de renforcement des capacités des organisations paysannes 

Opération de développement des compétences en matière de conseil agricole 

Opération de diffusion des informations technico-économiques au niveau 
de l'exploitation agricole 

Opération de renforcement des capacités de multiplication du matériel végétal 

Opération de renforcement des capacités d'intervention du Crédit rural 
de Guinée en matière de financement des activités agricoles 

Opération de renforcement des compétences des acteurs locaux pour 
la mise en œuvre des moyens favorisant l'innovation technique 

Caopa 

Caopa 

Snprv 

Cpmv 

Crédit rural de Guinée 

Acteurs économiques 
locaux 

Pour chaque opération on pourra se reporter aux fiches détaillées qui proposent des 
exemples de démarches pour la mise en œuvre. 
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Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever (1) 
Mise au point de recommandations technico-économiques prenant en compte l'exploitation agricole et la diversité des situations 

Problèmes identifiés Opération proposée Maîtres d'œuvre potentiels Partenaires associés à Public concerné 
l'opération 

1. Déséquilibre alimentaire et Opération de recherche de Irag Organisations paysannes Les chercheurs, les responsables 
monétaire des exploitations références techniques adaptées Chambre régionale d'agriculture d'organisations paysannes et les 
agricoles aux conditions locales Snprv techniciens du Snprv 

2. Manque de références sur le Opération de maîtrise de la Irag Organisations paysannes Les chercheurs, les responsables 
maintien à long terme de la fertilité Chambre régionale d'agriculture et les membres d'organisations 
fertilité des éco-systèmes Snprv paysannes et les techniciens du 
cultivés Snprv 

3. Diversité et faiblesse globale Opération amélioration de la Fnpcg Unions préfectorales de la Fnpcg La grande majorité des planteurs 
de la productivité des caféières productivité des caféières de café en GF 

4. Faible cote du café guinéen Opération amélioration des Fnpcg Unions préfectorales de la Fnpcg La grande majorité des planteurs 
sur le marché mondial qualités des cafés guinéens de café en GF 

5. Faible productivité et Opération d'amélioration des Cra / Unité technique et de Pasal Groupements féminins de l'aval 
pénibilité des opérations post- systèmes post-récolte et gestion des filières vivrières (manioc, 
récolte et de transformation transformation des produits arachide, riz, huile de palme ... ) 
réalisées par les femmes vivriers 
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Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever (II) 
lioration de l'environnement des exoloitations a1!ricol 

Problèmes identifiés Opération proposée Maître d'œuvre Partenaires associés à Public concerné 
l'opération 

6. Fragilité des organisations Opération de renforcement des Caopa Organisations structurées Les responsables d'organisations 
paysannes aux différents capacités des organisations (Fnpcg, Unions riz ... ) et paysannes et de la Chambre 
échelons de leur structuration et paysannes aux différents Chambre régionale d'agriculture régionale d'agriculture aux 
absence de structuration échelons de leur structuration et différents échelons de leur 
féminine appui au développement Organisations paysannes en voie structuration 

d'organisations féminines de structuration sur des filières 
émergentes (banane, palmier à 
huile ... ) 

7. Faiblesse de l'implication des Opération de renforcement des Caopa Snprv Les femmes au niveau de la 
femmes dans les organisations actions collectives et des Organisations paysannes production et de la 
paysannes et très grande organisations féminines Chambre régionale d'agriculture transformation 
faiblesse des organisations 
féminines 

8. Faiblesse des compétences en Opération de développement des Caopa Irag Les techniciens du Snprv (après 
matière de diagnostic aux compétences en matière de Organisations paysannes et sélection) 
niveaux parcelle, exploitation conseil agricole prenant en Chambre régionale d'agriculture Responsables d'organisations 
agricole et terroir dans le compte les niveaux parcelle, paysannes et de la Chambre 
dispositif d'appui - conseil exploitation agricole et terroir d'agriculture 

Techniciens Fnpcg 

9. Faiblesse du public touché par Opération de diffusion des 
les actions de développement informations technico- Snprv Chambre régionale d'agriculture La grande majorité des 

économiques prenant en compte Organisations paysannes producteurs 
l'exploitation agricole Techniciens de la Fnpcg et des 

autres organisations paysannes 



Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever (III) 
Amélioration de l'environnement des exoloitations a2ricol 

Problèmes identifiés Opération proposée Maître d'œuvre Partenaires associés à Public concerné 
l'opération 
Fnpcg, Unions préfectorales (riz, La grande majorité des 

1 O. Limitations dans la Opération de renforcement des Cpmv palmier, café) producteurs (H et F) 
multiplication et la diffusion de capacités de multiplication et de Réseau de pépiniéristes et Les pépiniéristes et les paysans 
matériel végétal amélioré diffusion du matériel végétal multiplicateurs privés (à créer) multiplicateurs 

1 1. Extension limitée des Opération de renforcement des Crédit rural de Guinée Organisations paysannes La grande majorité des 
opérations de financement des capacités d'intervention du Elus des caisses locales et producteurs 
activités agricoles Crédit rural de Guinée en matière régionales du Crédit rural de 

de financement des activités Guinée 
agricoles 

12. Fragilité des structures Opérations de renforcement des Maison régionale des Crédit rural de Guinée La grande majorité des 
économiques en amont et en aval capacités des acteurs entrepreneurs Maisons des planteurs producteurs 
de la production économiques amont et aval pour Commerçants 

favoriser l'innovation technique Cpmv, producteurs 

9 
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Le schéma opérationnel 

La maîtrise d'ouvrage de l'intervention 

En fonction des conditions de mise à disposition des financements par le bailleur de fonds, les structures dont le 
statut leur permet de prétendre à la qualité de maître d'ouvrage sont le Ministère de l'agriculture et de l'élevage 
(MAE) et la Chambre régionale d'agriculture. 

Plusieurs raisons plaident pour une domiciliation de l'intervention au sein de la Chambre régionale d'agriculture 
de Guinée forestière : 

l'option de responsabilisation des acteurs professionnels agricoles, affichée par le Mae, et qui a 
inspiré la conduite de l'étude de faisabilité, oriente vers une mise en situation de responsabilité des 
acteurs de la profession agricole ; 
le fait que la Chambre régionale d'agriculture de Guinée forestière a pour mission le 
développement de l'ensemble de la profession agricole correspond bien à l'esprit de cette 
intervention qui ne se limite pas à une seule filière ; 
le renforcement des capacités des organisations paysannes fait partie des missions de la Chambre 
régionale d'agriculture et correspond à un axe structurant des activités proposées. 

La convention de financement du projet sera passée entre !'Agence française de développement et la République 
de Guinée et les autorités guinéennes pourront - si une telle option est retenue - en déléguer la maîtrise 
d'ouvrage à la Chambre régionale d' agriculture. La Chambre régionale d'agriculture serait donc le maître 
d'ouvrage de l'intervention par délégation du MAE. 

Cette fonction de maîtrise d'ouvrage fera l'objet d'un accompagnement spécifique en début d' intervention à 
travers la mobilisation des compétences disponibles à la Daop, au Caopa, etc ... 

La mission propose que les différents acteurs se prononcent avant la seconde phase sur le positionnement du 
projet au niveau de la Chambre régionale d'agriculture. 

Pour autant, l'intervention ne sera pas identifiée uniquement par la Chambre régionale d'agriculture pour 
des raisons opérationnelles tenant à l'implication des autres organisations de producteurs essentiellement 
structurées sur une base «filière». Certaines organisations ont acquis une réelle légitimité auprès des autorités, 
des autres acteurs du développement et des bailleurs de fonds. Pour les autres, il entre dans les missions de la 
Chambre régionale de les appuyer dans leur processus de structuration. Sur un plan plus général, on peut 
légitimement penser que des organisations « filières » fortes ne pourront que conforter la position de la Chambre 
régionale d'agriculture et permettre de raisonner son engagement en complémentarité avec les organisations 
paysannes. 

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle de l' intervention 
(orientation et programmation des actions) serait confiée à un Comité régional logé au sein de la Chambre 
régionale d'agriculture. Ce Comité régional correspond à la structure décisionnelle de l'intervention et les 
organisations paysannes y détiennent le pouvoir de décision. 

Les représentants siégeant dans ce Comité seraient d'une part les responsables des organisations «filières» de 
second ou troisième niveau et de la Cra, et les délégués mandatés par les structures de base participant au 
processus de concertation aux niveaux décentralisés ; dans ce Comité, il sera recherché une représentation 
significative des femmes. Il s'agit donc d'une structure de décision émanant des organisations paysannes, 
ouverte à celles qui seraient susceptibles de se créer par la suite. 

La composition du Comité régional devra être précisée lors de la mise en place de façon à y intégrer les acteurs 
jouant un rôle important dans le fonctionnement de l'économie locale: acteurs de la transformation des produits 
et élus des caisses de crédit rural notamment 

Afin d'être en mesure de prendre des décisions opérationnelles nécessaires à l'exécution des actions entre deux 
réunions plénières du Comité régional, celui-ci pourra désigner en son sein un bureau exécutif plus réduit 
mandaté à cet effet. 
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Les services directement en prise avec le déroulement des activités pourront être représentés au sein de ce 
Comité (services agricoles et recherche agronomique). 

Le bailleur de fonds pourrait être représenté dans ce Comité régional en qualité d'observateur. 

La présidence du Comité régional devra être assurée par un représentant des producteurs élu par ses pairs au sein 
des membres siégeant au Comité régional. 

L'implication des organisations paysannes aux niveaux décentralisés 

Les producteurs seront impliqués à des niveaux décentralisés, dits de « concertation intervillageoise » qui 
concernent un échelon géographique intermédiaire entre les villages et la zone globale d' intervention 

Il s ' agit de cadres de concertation technico-économique prenant en compte de manière privilégiée le niveau de 
l'exploitation agricole dans le contexte de sa petite région, et qui auraient pour fonction de réfléchir aux 
contraintes des systèmes de production et de construire des demandes de recherche et d ' intervention. 

Cette instance est intégrée par des représentants choisis par les organisations paysannes - qu' ils soient ou non 
adhérents d ' une organisation. Les représentants à cette concertation pourraient être désignés au niveau des 
associations villageoises de développement lorsqu'elles existent effectivement ou par les niveaux décentralisés 
des organisations paysannes existantes. 

L' enjeu est ici de bien préciser les défis techniques et économiques auxquels sont confrontés les producteurs 
dans des zones homogènes en terme de problématique de développement et d' en dégager des priorités pour 
l'action en faveur de la grande majorité des producteurs agricoles. 

La mise en œuvre de l'intervention 

Le Pda-gfserait domicilié à la Chambre régionale d' agriculture et l'exécution en serait confiée à un opérateur de 
l'Unité technique et de gestion, sur la base des orientations données par le Comité Régional. 

L' Unité technique et de gestion du Pda-Gf, qui constitue l'outil technique et opérationnel du Comité Régional est 
une entité transitoire liée au cycle de vie du projet. Elle devra, dans le temps de l' intervention, consolider un 
groupe de compétences constituant une unité technique opérationnelle durable de la Chambre régionale 
d'agriculture. 

Le personnel recruté dans !'Unité technique et de gestion devra obligatoirement recevoir l' agrément des 
organisations paysannes composant le Comité régional. Elles en assureront également l' évaluation périodique. 

La Chambre régionale d' agriculture en tant que maître d 'ouvrage délégué du Pda-Gf procèdera au recrutement 
d' un opérateur de l'Unité technique et de gestion dont le choix devra avoir reçu l' accord des organisations 
paysannes de type « filière » de second et de troisième niveau opérant en Guinée forestière . 

Les attributions de l'unité de gestion seraient les suivantes : 

animation de la réflexion et appui aux processus de concertation décentralisés permettant de définir 
avec les représentants locaux des organisations paysannes les actions à mettre en œuvre puis à les 
valider par le Comité Régional ; 
coordination des interventions décidées par les organisations paysannes et appui à la 
contractualisation ; 
mobilisation d 'expertises techniques ponctuelles en fonction des besoins exprimés au fur et à 
mesure par les exploitants agricoles et leurs organisations ; 
gestion des fonds sous le double contrôle du Comité régional et de la Présidence de la Chambre ; 
consolidation de l' Unité technique de la Chambre régionale 
mise en œuvre d' un dispositif de suivi - évaluation concerté avec les organisations paysannes. 
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L i es onctions d l'U . , e mte tee h" mque et d e e;estion 
Objectif Fonction à assurer par I'Unité de Acteurs associés et public 

gestion concerné 

1. Assurer la mise en place du Animation, formation Les responsables des organisations 
dispositif de concertation et la mise Appui à la réflexion collective et la paysannes membres du Comité 
en œuvre opérationnelle des définition d'orientations régional et des instances de 
interventions stratégiques concertation décentralisées 

(hommes et femmes) 

2. Affiner le zonage et les Animation, formation Les responsables des organisations 
diagnostics des contraintes à des Appui au diagnostic concerté et à paysannes membres du Comité 
échelons décentralisés l'identification des contraintes et régional et des instances de 

des actions à des niveaux concertation décentralisées 
décentralisés (hommes et femmes) 

3. Coordonner les actions, co-gérer Coordination sous la supervision du Les responsables des organisations 
les fonds du projet et mettre en Comité Régional et appui à la mise paysannes membres du Comité 
place une structure pérenne ayant en place d'une fonction de régional, les maîtres d'œuvre et 
une fonction d'unité opérationnelle secrétariat exécutif prestataires 

4. Mobiliser les appuis techniques Formaliser les questions techniques Les responsables des organisations 
et économiques justifiant des appuis paysannes, les maîtres d'œuvre et 
spécifiques et faciliter leur mise en prestataires 
œuvre 

5. Mettre en œuvre un dispositif de Animation, formation, concertation Les responsables des organisations 
suivi-évaluation concerté pour la mise en œuvre d'un paysannes 

dispositif de suivi-évaluation 
participatif 
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1. Mise au point de recommandations technico-économiques prenant en 
compte l'exploitation agricole et la diversité des aux situations agricoles 

Opération de recherche de références techniques adaptées aux conditions locales 

OBJECTIF 

Renforcer les compétences méthodologiques et opérationnelles de l' Irag en matière de production de références 
techniques et économiques adaptées aux conditions locales. 

Démarche 

Le maître d'œuvre serait l'lrag. 

Les besoins en matière de références seraient déterminés à travers un processus de concertation conduit 
essentiellement au niveau local avec les représentants des organisations paysannes en y associant les cadres et 
techniciens du Snprv (processus décentralisés de concertation animés par ['Unité technique et de gestion). 

La démarche qui pourra être mise en œuvre dans une première étape sur / 'amélioration de la caféicu/ture 
pourra ensuite concerner toute production importante pour la zone d 'intervention. 

1. Identification des cultures et des thèmes techniques sur lesquels il existe un besoin de références techniques 
et économiques 

2. Caractérisation des différents types de systèmes de production dans lesquels ces productions sont insérées 

3. Caractérisation des différents types d 'exploitations agricoles concernées 

4. Prise en compte de ces exploitations et des systèmes de production correspondant dans le réseau de paysans 
expérimentateurs de l ' lrag (échantillon représentatif des diversités agro-écologiques et socio-économiques) 

5. Identification des références techniques et économiques disponibles à court terme (pratiques paysannes 
innovantes et résultats de la recherche) et mise en place d' essais simples (proposition d ' innovation quelle 
que soit son origine / pratique paysanne courante) chez certains paysans du réseau 

6. Identification des conditions favorisant l' innovation au niveau d'un grand nombre d 'exploitations agricoles 

7. Discussion des résultats avec les organisations paysannes 

8. Elaboration de documents synthétiques facilitant l' accès à l' information technique et économique 



15 

Opération de maîtrise de la fertilité (sols, peuplements végétaux, ravageurs) 

OBJECTIF 

Obtenir des référentiels techniques éprouvés en matière de maîtrise des conditions de fertilité dans les trois 
situations caractéristiques des écosystèmes cultivés de Guinée forestière : écosystèmes cultivés de bas fonds, 
écosystèmes cultivés de coteaux et plantations pérennes. 

Démarche 

Le maître d'œuvre serait l'Irag. 

La démarche proposée pour l'opération «Recherche de références techniques et économiques adaptées aux 
conditions locales » est applicable dans ses grandes lignes. Cependant le caractère central de ce thème pour 
l'avenir de l'agriculture conduit à proposer une opération spécifique qui prenne en compte la diversité des 
situations agricoles en Guinée forestière. 

1. Elaborer un diagnostic agro-économique des modes d'utilisation de terres dans les trois écosystèmes cultivés 

2. Diversifier de manière raisonnée les dispositifs expérimentaux contrôlés type PES. 

3. Articuler les recherches en milieu contrôlé type PES sur le réseau des paysans expérimentateurs qui devra être 
étendu sur l'ensemble de la région 

4 Identification des références techniques et économiques disponibles à court terme (pratiques paysannes 
innovantes et résultats de la recherche) et mise en place d'essais simples (proposition d'innovation quelle 
que soit son origine/ pratique paysanne courante) chez certains paysans du réseau 

5 Identification des conditions favorisant l' innovation au niveau d'un grand nombre d'exploitations agricoles 

6 Discussion des résultats avec les organisations paysannes 

7 Elaboration de documents synthétiques facilitant l'accès à l'information technique et économique 
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Opération amélioration de la productivité des caféières 

OBJECTIF 

Identifier quelles actions pertinentes recommander pour permettre aux caféiculteurs de s'engager dans 
une démarche d' amélioration de la productivité des caféières. 

Le maître d'œuvre serait la Fnpcg. 

Démarche 

1. Caractérisation des principaux systèmes de production à base de caféiers (mesure des performances 
agronomiques et des niveaux de pression parasitaire et analyse des résultats sur base d'un 
échantillon d'exploitations représentatives) 

Intervenants : Unions préfectorales de la Fnpcg, Irag, Snprv 

2. Caractérisation des exploitations caféicoles pour chacune des zones de production (principaux types 
d'exploitations et leurs modes de fonctionnement technico-économiques). 

Intervenants : Unions préfectorales de la Fnpcg, Irag, Snprv 

3. Identifier les contraintes et apprécier les résultats technico-économiques des différents systèmes de 
culture et pratiques culturales mises en œuvre par les familles rurales. 

Intervenants : Unions préfectorales de la Fnpcg, lrag, Snprv 

4. Identification des facteurs déterminants pour la mise en œuvre des itinéraires techniques les plus 
performants (pratiques paysannes ou innovations). 

Intervenants : Unions préfectorales de la Fnpcg, Irag, Snprv 

5. Etude des conditions et des modalités de mise en œuvre par un grand nombre de producteurs de ces 
pratiques ou itinéraires performants. 

Intervenants : Fnpcg, Unions préfectorales de la Fnpcg, Snprv 

6. Formation des agents de vulgarisation au diagnostic parcelle et diagnostic exploitation pour des 
conseils adaptés à l'exploitation. 

Intervenants : Caopa 

7. Mise à disposition des producteurs des matériels végétaux et intrants 

Intervenants: Cpmv, Maisons des planteurs, Crédit rural de Guinée 
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Opération amélioration des qualités des cafés 

OBJECTIF 

Identifier quelles actions pertinentes recommander pour permettre aux caféiculteurs de s'engager dans 
une démarche d'amélioration de la qualité des cafés afin de limiter les effets des fluctuation des cours 

Le maître d'œuvre serait la Fnpcg. 

Démarche 

1. Caractérisation des terroirs en fonction des facteurs favorables à la production de cafés de qualité 1 

(pluviosité, type de sol, altitude, ombrage, pratiques culturales, pression des ravageurs). 

Intervenants : Unions préfectorales de la Fnpcg (Up-Fnpcg), Irag, Snprv 

2. Evaluation des caractéristiques physiques et organoleptiques des produits (cerises de café traitées en 
milieu contrôlé) issus de chacune des zones identifiées, mise en place d'un dispositif de traçabilité. 

Intervenants : Fnpcg, Laboratoire Irag 

3. Etude des pratiques suivies par les producteurs pour le traitement post-récolte et évaluation de leurs 
effets sur la qualité du produit. 

Intervenants : Up-Fnpcg, Snprv, Laboratoire Irag 

4. Identification des itinéraires techniques les plus performants en terme de qualité tant au niveau de la 
production au champ que du traitement des récoltes. 

Intervenants : Up-Fnpcg, lrag, Snprv 

5. Identification des facteurs déterminants pour la mise en œuvre des itinéraires techniques les plus 
performants (pratiques paysannes ou innovations). 

Intervenants : Up-Fnpcg, Fnpcg, Snprv 

6. Etude des conditions et des modalités de mise en œuvre par un grand nombre de producteurs de ces 
pratiques ou itinéraires performants. 

Intervenants : UP-Fnpcg, Fnpcg, Snprv 

7. Identification dans chaque zone (produits spécifiques) des exploitations qui pourraient s'engager 
dans une démarche «qualité» avec un minimum de risque pour l'exploitation et un maximum 
d'effet sur la qualité. 

Intervenants : Up-Fnpcg, Snprv 

8.Appui à la création d'unités de traitement des produits (transformation, séchage, stockage, 
torréfaction) 

Intervenants : Planteurs, Up-Fnpcg, Commerçants, Crédit rural de Guinée 

La Fnpcg pourrait aussi intervenir dans le cadre de la filière cola sur un segment bien précis de cette 
filière : la conservation du produit. Son intervention serait concentrée sur deux actions spécifiques : la 
formation des planteurs (avec le Caopa) et l' approvisionnement en produits de traitement de qualité via 
les Maisons des planteurs. 

1 Cafés présentant des caractéristiques physiques et organoleptiques précises qui répondent à des 
demandes ciblées. 
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Opération d'amélioration des systèmes post-récolte et transformation 

OBJECTIFS 

1. Améliorer la productivité des opérations post récolte et de transfonnation des produits agricoles et en diminuer 
la pénibilité en s'appuyant sur les acteurs économiques locaux et en renforçant leurs capacités d'intervention. 

2. Améliorer la répartition sur l'année des disponibilités de certains produits et notamment des cultures 
légumières. 

Produits concernés : riz, noix de palme, manioc, arachide et cultures légumières 

Public concerné : les femmes, individuellement ou collectivement engagées dans les activités de transfonnation 
des produits. Cependant en fonction des situations et selon les types de demandes, les appuis pourront être 
davantage orientés vers des actions collectives (groupes infonnels ou groupements féminins) pour des raisons 
d'efficacité des moyens engagés (économies d'échelle des interventions. Le caractère infonnel du groupement 
ou du groupe ne saurait en aucun cas constituer un obstacle à la mise en œuvre des appuis. 

Le maître d'œuvre serait l'Unité de gestion, puis selon les évolutions des organisations féminines 

Démarche 

Pour certains produits comme le riz des démarches sont déjà en cours à travers les actions du Pasal. Le projet 
viendrait renforcer les actions du Pasal, notamment pour l'amélioration des procédés de transfonnation des noix 
de palme, du manioc et de l'arachide et contribuer au développement des activités sur le riz. 

En ce qui concerne les cultures légumières, mais aussi une partie des cultures sus mentionnées, il existe de 
grands décalages entre les périodes de production, les quantités produites et la demande qui elle est répartie sur 
l'année. Il est proposé que des démarches de recherche-action soient engagées avec les femmes transfonnatrices 
afin de trouver des solutions qui ensuite pourraient faire l'objet d'une diffusion 



2. Amélioration de l'environnement des exploitations agricoles 

OBJECTIFS 

Opération de renforcement des capacités des organisations paysannes 
et de la structuration des organisations féminines 
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Développer des compétences en matière de gestion (au sens général et en gestion d'organisation), 
d'animation et de programmation / suivi - évaluation des activités à tous les niveaux de responsabilité des 
organisations paysannes 

3. Favoriser, lorsque cela correspond à un besoin ressenti par les femmes, des structures collectives féminines 
(groupements, unions, fédération .. . ) 

Démarche 

Le maître d'œuvre serait le Caopa 

Les publics concernés seraient les responsables des Opa et de la Cra aux différents échelons de responsabilité 
(fédérations, échelons décentralisés type Unions préfectorales, antennes locales de la Chambre régionales 
d'agriculture) qui correspondent à la structuration propre des organisations. 

1. Identifier les publics dans les organisations concernées 

Intervenants : Caopa en concertation avec les organisations paysannes et la Chambre régionale d'agriculture 

2. Concevoir des modules de formation adaptés en terme de communication tenant compte des spécificités 
des publics à toucher (responsables avec des niveaux hétérogènes de formation initiale, femmes en général 
non alphabétisées . .. ) 

Intervenants: Caopa et Ciepac (appui en matière de communication dans le cadre de l'accord de collaboration 
Cirad-Tera- Snprv- Ciepac) 

3. Réalisation des formations 

Intervenants : Caopa 
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Opération de développement des compétences en matière de conseil agricole 

OBJECTIF 

Renforcer les compétences des opérateurs en matière de diagnostic au niveau des parcelles, des exploitations et 
des terroirs villageois. Dans une première étape du projet, la priorité sera donnée aux approches «parcelle» et 
«exploitation agricole». 

Démarche 

Le maitre d'œuvre serait le Caopa. 

Les publics concernés seraient les responsables des organisations paysannes et de la Chambre régionale 
d' agriculture à différents échelons de responsabilité (fédérations, échelons décentralisés type Unions 
préfectorales, antennes locales de la Chambre régionales d'agriculture), ainsi que les cadres et techniciens du 
Snprv. 

1. Identifier les publics dans les structures concernées par la mise en œuvre du conseil agricole à 
différentes échelles (parcelles, exploitations agricoles, terroir) : organisations de producteurs filière, 
Chambre régionale d 'agriculture, Irag et Snprv. 

Intervenant : Caopa et Irag en concertation avec les organisations paysannes et de la Chambre 
régionale d ' agriculture 

2. Concevoir des modules de formation ayant pour thème la caractérisation et le fonctionnement 
technique et économique des exploitations agricoles. Développement d 'outils pédagogiques et 
opérationnels pour le développement permettant une mise en œuvre rapide de ces approches par les 
services de vulgarisation et les organisations professionnelles agricoles : 

i. diagnostic parcelle 
ii. gestion du travail, des produits et des disponibilités monétaires au niveau de l' exploitation 

agricole 

Intervenant : Caopa, Irag et Ciepac (appui en matière de communication, dans le cadre de l' accord 
Cirad-Tera - Snprv - Ciepac) 

3. Concevoir des modules de formation adaptés aux différents types de publics et coordonnées avec 
les thèmes techniques proposés par ailleurs (qualité du café, productivité du café, amélioration des 
processus de transformation post-récolte [cacao, cola, manioc, noix de palme], gestion durable des 
productions vivrières ... ) 

Intervenant: Caopa, Irag et Ciepac (appui en matière de communication, dans le cadre de l'accord 
Cirad-Tera - Snprv - Ciepac) 

4. Réalisation des formations 

Intervenant : Caopa 



OBJECTIF 

Opération de diffusion des informations technico-économiques 
au niveau des exploitations agricoles 
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Assurer une information la plus large possible sur les possibilités d'amélioration des performances des systèmes 
techniques de production et améliorer les conditions favorisant l'innovation au niveau des exploitations agricoles 

Démarche 

Le maître d'œuvre serait le Snprv associé selon les cas aux organisations professionnelles agricoles. 

Dans le cadre de ce projet les agents du Snprv seraient sélectionnés puis selon les cas pourraient soit être mis à 
disposition des organisations de producteurs « filière » qui le souhaitent ou de la Chambre régionale 
d'agriculture qui seraient responsabilisées pour leur évaluation et le contrôle de la qualité des prestations 
fournies (comme c'est le cas avec la Fédération des paysans du Fouta Djallon). Cette mise à disposition 
concernerait tous les échelons des organisations: groupements et unions «banane», Unions préfectorales de la 
Fnpcg, Unions rizicoles et palmier (Gouécké, Gbeinson, Niokoré), antennes décentralisées de la Chambre 
régionale d'agriculture. 

Cette opération devra tenir compte de l'évolution générale du Snprv et notamment des choix en cours discussion 
autour de la possible spécialisation des agents du Snprv entre les production pérennes d'une part et le riz / 
cultures légumières d'autre part. 

1. Identification des modalités de diffusion des informations en ayant recours au Snprv mais aussi à des canaux 
spécifiques permettant de toucher la majorité des exploitants agricoles de Guinée forestière (via les 
commerçants, les acteurs de la transformation, la radio rurale) et en faisant appel à des techniques 
d'animation permettant une large diffusion des informations au niveau des villages. 

2. Formation des agents de vulgarisation sur les questions techniques spécifiques (en complément des 
formations sur les approches «parcelle, exploitation et terroirs») 

3. Mise en place d'un dispositif d'information continue des agents de vulgarisation sur les conditions technico
économiques de production au niveau des exploitations agricoles 

4. Mise au point de méthodes adaptées pour la diffusion locale des informations selon le type d'information 
technique/ économique à diffuser. 
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Opération de renforcement des capacités de multiplication et de diffusion du matériel végétal 

OBJECTIF 

Diversifier les structure de multiplication par la création d'un réseau de pépiniéristes indépendants dans 
les zones éloignées des Cpmv 

Le maître d'œuvre serait le Cpmv 

Démarche 

1. Identification des zones de fortes demandes en matériel végétal sélectionné et pour lesquelles 
l'approvisionnement à partir des centres de production de matériel végétal (Cpmv) est risqué (distance, 
infrastructure routière). 

Intervenants : Up-Fnpcg, Snprv, Chambre régionale d'agriculture 

2. Recensements de volontaires (hommes et femmes) à une installation en qualité de pépiniéristes 
indépendants. 

Intervenants : Up-Fnpcg, Snprv, Chambre régionale d'agriculture 

3. Formation des pépiniéristes (hommes et femmes) aux techniques de conduite des parcs à bois et de 
multiplication végétative sur les Cpmv. 

Intervenants : Cpmv 

4. Formation des pépiniéristes (H et F) à la gestion technique et économique d'une unité de multiplication. 

Intervenants : Cpmv, Caopa / Mre 

5. Appui à l'installation des pépiniéristes (H et F) et à la création des unités de multiplication (parc à bois de 
bouturage, construction de fosses de multiplication à faible investissement). 

Intervenants : Up-Fnpcg, Cpmv, Crédit rural de Guinée 

6. Appui à la production de matériel végétal sélectionné et certification de l'origine et de la qualité des 
diffusions. 

Intervenants : lrag, Cpmv 

7. Diversification à d'autres espèces des unités de unités indépendantes de production de matériels végétaux 
(caféiers, bananiers, poivre, kani, autres fruitiers). 

Intervenants : Irag, Cpmv 
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Opération de financement des activités agricoles 

Objectifs 

Rendre accessible des services d'épargne et de crédit de proximité par le développement du réseau de caisses du 
Crédit Rural de Guinée et/ou l'amélioration de leur couverture géographique là où elles existent déjà. 

Améliorer l'adéquation de l'offre de crédit aux besoins identifiés de financement des activités agricoles et des 
activités amont et aval à la production (approvisionnement en intrants et matériels, transformation des produits 
agricoles, commercialisation) 

Démarche 

L'opérateur principal est le Crg, cependant des discussions devraient également avoir lieu avec les autres 
opérateurs de crédit présents sur la zone du Pda-Gf (Crédit Mutuel, Pride, Asf) afin d'harmoniser les produits 
proposés. 

• Des rencontres seraient organisées à différents niveaux : 

à l'échelle des caisses locales : échanges entre les élus des caisses, les agents de crédit et les représentants 
des organisations paysannes présentes sur la zone couverte par la caisse. Objet : bilan de campagne, 
adaptation des calendriers d'octroi et de remboursement des crédits ; adaptation des protocoles existants, ... 

à l'échelle régionale et nationale : rencontres entre les représentants des organisations paysannes et des 
opérateurs économiques avec les délégations régionales et la direction nationale du CRG (Macenta et 
N'Zérékoré). 

Ces rencontres auraient pour objets : le bilan des opérations d'épargne et de crédit sur la zone, la réflexion 
sur les adaptations possibles du crédit à des besoins non couverts ou partiellement couvert (par exemple les 
crédits moyen terme permettant l'équipement, l'aménagement ou l'extension de l'exploitation), 
l'élaboration de propositions sur les modalités de garanties ... 

• Des expérimentations pourraient être menées suite à ces rencontres en particulier sur la base d' accords entre 
opérateurs techniques et financiers s'inspirant notamment des conventions passées entre le Crg et le Pasal 
(identification des emprunteurs, adaptation des protocoles de crédit, recherche des modalités de garanties 
adaptées, formation, suivi et évaluation). 

• La participation d'autres opérateurs (Caopa, Mre, ... ) pour les dimensions d'information / formation sur le 
crédit sera nécessaire (réalisation de livrets d' information et de modules de formation) . 

• Les études socio-anthopologiques réalisées pour le Crg pourront servir d'appui à la réflexion pour 
l'adaptation des services financiers et leur insertion durable dans le milieu. 



Opération de renforcement des compétences des acteurs locaux pour la mise en œuvre 
des moyens favorisant l'innovation technique 
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OBJECTIF : Renforcer les capacités des acteurs locaux à rendre des services de qualité correspondant aux 
choix techniques et économiques validés par les producteurs aux différentes échelles locales et régionales. 

Public concerné : ces opérations concerneront les opérateurs économiques tels que le Crédit rural de Guinée, les 
associations ou groupements de transfonnatrices et de commerçantes de l'aval des filières, les Maisons des 
planteurs quelle que soit leur origine (Fnpcg, Unions de Gbenson, du Niokoré ou de Gouécké ... ), les réseaux de 
pépiniéristes et de paysans multiplicateurs de semences qui seraient mis en place .. 

Le maître d'œuvre serait la Maison régionale des entrepreneurs 

Démarche 

1. Sur la base des diagnostics effectués et des activités d'amélioration des techniques proposées, identifier les 
opérateurs les plus pertinents pour rendre les services permettant la mise en œuvre concrète des propositions 
d' innovation 

2. Elaborer des programmes opérationnels de renforcement des opérateurs de manière à améliorer les services 
rendus 

3. Mettre en place un système léger de suivi des activités facilitant l'accès à l'information et permettant des 
réorientations rapides 

4. Faciliter la coordination entre les opérateurs pour la réalisation des activités prévues en matière de services 
agricoles 



4- Résultats des groupes de travail 

Résultat du groupe de travail « Recherche
développement » 

- Résultat du groupe de travail « Financement des 
activités agricoles» et commentaire du Crédit rural de 
Guinée 
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1 Introduction 

Le présent rapport présente les résultats de l'atelier Recherche/développement qui s'est tenu à 
N'Zérékoré du 28 au 29 novembre 2000. Il s ' inscrit dans le cadre du processus concerté de 
préparation du Projet de Développement Agricole en Guinée Forestière (PDA-GF) ini tié par le 
Ministère de l' Agriculture et de !'Elevage sur financement de l' Agence Française de 
Développement (AFD). Cet atelier constitue une des recommandations du séminaire de 
validation des propositions issues de la première phase de l'étude (réal isée par le CIRAD et 
l'IRAM) tenu à Conakry du 24 au 26 octobre 2000. A cette occasion il avait été décidé de 
constituer quatre groupes de travail devant continuer les réflexions. Les termes de référence de 
ces groupes de travail sont indiqués ci-dessous. 

un groupe de travail sur le financement et le crédit, animé par le Crédit rural de Guinée 
(CRG) : réflexion et propositions sur le développement des outils de financement des 
différentes activités agricoles et rurales en forêt ; 

un groupe de travail sur l'appui aux organisations de producteurs, animé par la 
Division appui aux organisations de producteurs (DAOP) : réflexion et propositions sur 
les contenus et modalités des actions d'accompagnement, formation et soutien aux 
organisations de producteurs (OP) appelées à assumer la mise en œuvre d'opérations et 
de développement de nouvelles fonctions ; 

un groupe de travail sur le montage institutionnel du projet, animé par le BCEPA : 
réflexion et propositions sur les modalités d' intervention, la répartition des rôles entre 
acteurs, les circuits et procédures de mobilisation des fonds du projet et 

un groupe de travail sur la Recherche/ Développement, animé par l'Institut de Recherche 
Agronomique de Guinée (IRAG) : réflexion et propositions sur les programmes 
d' élaboration de références techniques et socio-économiques pour l'amélioration de la 
durabilité, la diversification et l' intensification raisonnée des système locaux de 
production, transformation et vente de produit agricoles. 

Pour ce faire et conformément à son mandat, l'IRAG a organisé dans ses locaux à Conakry une 
première réunion préparatoire de l'atelier régional de RID avec la participation des Présidents de 
la Chambre nationale d'agriculture et de la Fédération nationale des planteurs de café de Guinée 
au cours de laquelle les termes de référence de l'atelier furent arrêtés comme suit : (i) validation 
des activités de recherche / développement proposées ; (ii) définition des mécanismes de 
partenariat et de concertation et enfin (iiiJ description des mécanismes de financement. La date de 
l'atelier de N'Zérékoré et les conditions de prise en charge des participants ont été arrêtées. 

Une seconde séance de travail a eu lieu le 27 novembre 2000 au Centre de recherche 
agronomique de Sérédou. Elle a regroupé la mission de la direction générale de l'IRAG et les 
chercheurs du centre en vue d'approfondir les sujets en discussion. 

Les chapitres suivants présentent le déroulement ainsi que les résultats de l' atelier RID du PDA
GF. 
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II Déroulement 

Après le discours de bienvenue du directeur général adjoint, les participants ont désigné M. Alain 
BAMBA, Directeur général du PDEF comme Président Facilitateur de l'atelier. Trois exposés ont 
été enregistrés. Le premier réalisé par M. Sikidi CAMARA, Président de la FNPCG a porté sur le 
processus participatif de préparation du projet et sur le montage institutionnel du projet. Le 
second animé par M Kaba CAMARA, Chef de la division Appuis scientifiques de l'IRAG a 
porté sur les propositions d'activités de recherche/développement telles que définies dans le 
document de projet. Le troisième exposé qui a porté sur les mécanismes de partenariat et de 
financement a été présenté par M. Sékou BEAVOGUI, Directeur Général Adjoint de l'IRAG. 
Après quelques débats de clarification deux commissions de travail ont été constituées. La 
commission 1 chargée de l'examen des activités prioritaires de R/D du projet et la commission II 
chargée de l'étude des mécanismes de partenariat et de financement. Le programme détaillé de 
l'atelier ainsi que la liste des participants sont présentés respectivement dans les annexes 4 et 5 du 
document. 

III Définition des activités de recherche/développement du projet PDA-GF 

Résultats des travaux 

3.1 Analyse de la pertinence des activités de R/D identifiées 

Au total quatre projets de recherche ont fait l'objet de présentation. Ce sont : 

• Mise au point de recommandations technico-économiques prenant en compte 
l'exploitation agricole et la diversité des situations agricoles de la Guinée Forestière; 

• Amélioration de la productivité des cultures pérennes (caféier, kolatier, palmier à huile, 
banane et plantains) en Guinée Forestière; 

• Maîtrise de la fertilité (sols, peuplements végétaux, ravageurs) dans les différents 
écosystèmes cultivés (bas-fonds, culture pluviale et culture pérenne) de la Guinée Forestière ; 

• Amélioration des qualités des cafés de Guinée. 

Des projets pertinents répondant aux préoccupations des producteurs 

Au cours des débats les participants ont jugé pertinents les projets proposés. Ils ont bien apprécié 
la hiérarchisation des projets et insisté sur leur nécessaire complémentarité. 

Des améliorations possibles grâce à une meilleure prise en compte des actions en cours et 
des expériences des différents acteurs 

Concernant Je projet 1 relatif à la «Mise au point de recommandations technico-économiques 
prenant en compte /'exploitation agricole et la diversité des situations agricoles de la Guinée 
Forestière » ; 
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L'atelier préconise : 

• la prise en compte des meilleures pratiques agricoles, des technologies déjà transférées et/ou 
adoptées dans l'activité traitant de l'inventaire des technologies disponibles ; 

• la mise en place d'actions pilotes à court terme devant se baser sur les dispositifs 
opérationnels de recherche-action déjà existants au niveau de certains projets en Guinée 
Forestière : le projet de développement de la riziculture en Guinée Forestière (PDRI-GF), le 
projet d'appui au développement de l'élevage (PAE) et la Société guinéenne de palmier à 
huile et hévéa (SOGUIP AH) ; 

• la prise en compte des cultures v1vneres (riz, maïs, arachide, manioc) et des cultures 
maraîchères (poivron, aubergine, tomate, gombo) comme filières prioritaires à développer 
dans le cadre du nouveau projet. Ces filières constituent des enjeux importants liés à la 
sécurité alimentaire des populations et à la diversification vivrière prenant en compte les 
préoccupations des femmes rurales. 

Concernant le projet 2 traitant de la «Maîtrise de la fertilité dans les écosystèmes cultivés de la 
Guinée Forestière » 

L'atelier a retenu la capitalisation des expériences déjà entreprises dans ce domaine notamment : 

• les tests de diffusion des techniques d'utilisation des plantes de couverture (Pueraria 
javanica, Arachis pintoï) réalisés par le PDRI-GF à travers son réseau de (50) paysans 
expérimentateurs ; 

• les essais de SOGUIPAH sur l'utilisation des sous-produits agricoles (tourteaux d'huile de 
palme) dans l'amélioration de la fertilité des sols de bas-fonds; 

• l'expérimentation sur l'utilisation de l'azolla à SOGUIP AH en vue d'améliorer la fertilisation 
des bas-fonds aménagés; 

• les expérimentations sur les doses de fertilisation organo-minérale des bas-fonds rizicoles de 
Diécké ; 

• les essais de diversification associant la pisciculture, les cultures maraîchères et le riz dans 
une approche de complexe bas-fond (P AE) 

Projet 3 : Amélioration de la productivité des cultures pérennes (caféier, colatier, palmier à 
huile, banane et plantains) en Guinée Forestière 

Il a été retenu : 

• la volonté de la FNPCG de promouvoir la diffusion des clones améliorés pour augmenter la 
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productivité des caféières ; 

• l'appui de la recherche dans le mécanisme de transfert du matériel végétal amélioré basé sur 
une certification des clones et un renforcement des compétences des CPMV 

( la décentralisation des CPMV a été proposée ) ; 

• que la recherche s'investisse sur la conservation des noix de kolatier et des fèves du cacaoyer 
en priorité ; 

• d'introduire du matériel sélectionné de kolatier et de cacaoyer de la côte d'ivoire 

• que les chercheurs proposent rapidement une fiche technique simple sur les techniques de 
plantation des sauvageons 

• En matière de banane et plantains que la recherche entreprenne des travaux sur la sélection du 
matériel végétal et l'introduction des clones améliorés en relation avec l'INIBAP (à ce niveau 
un projet sous-régional sur l'évaluation des cultivars améliorés est en cours de démarrage sur 
financement du CFC) ; 

• En matière de palmier à huile les travaux de recherche porteront en priorité sur les aspects de 
transformation de l'huile de palme et d'amélioration du matériel végétal. 

Projet -1: Amélioration de la qualité des cafés de Guinée 

Pas d'observations particulières 

3.2 Nouvelles demandes des bénéficiaires (nouvelles spéculations, contraintes, actions 
pilotes ... ) 

De fortes demandes ont été exprimées par la Chambre Régionale de !'Elevage de la Guinée 
Forestière concernant les porcs, les bovins, les petits ruminants et l'aviculture principalement. 
D'autres ont été formulées sur des filières mineures telles que la grenouille, les escargots ,la 
pisciculture, les agoutis et l'apiculture. 

Des actions intéressantes de R/D concernant la porciculture en cours en Guinée Forestière 

Actuellement le projet d'appui à l'élevage en Guinée forestière (PAE) mène des actions 
intéressantes dans ce domaine. Son objectif est de satisfaire le marché en viande de porc de la 
région et d'augmenter les revenus des éleveurs de porcs encadrés par l'amélioration des résultats 
technico-économiques des unités d'élevage. 

Les actions de RID en cours portent sur : 

L'habitat des animaux, nécessaire à la maîtrise de la production, fera l'objet d'études/ recherche 
déterminant la problématique actuelle et l'adaptation de techniques plus performantes en 
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opportunités de promotion de micro-projets fiables à court et moyen terme. 

Filières mineures 
Les filières escargots, grenouille, aulacode et pisciculture sont très prometteuses en Guinée 
Forestière car la production actuelle ne couvre pas les besoins du marché local. Elles pourraient 
constituer des opportunités pour l'exportation et la protection de la biodiversité. Dans un premier 
temps Il convient de lancer des études de marché sur toutes les spéculations sus-citées. Un projet 
de création d'un Institut de Recherche et de Vulgarisation de I' Aulacodiculture en Guinée 
(IR.V AG) financé par la Coopération Japonaise (Jll..,CA) a démarré ses activités dans la préfecture 
de N'Zérékoré par la construction des infrastructures et l'introduction des géniteurs améliorés du 
Bénin. Aussi une étude sur la gestion durable des escargots et des grenouilles comestibles a été 
menée dans la région et a montré l'intérêt de développer ces filières. Treize espèces de grenouille 
et cinq espèces d'escargots comestibles ont été ainsi identifiées. Le poids commercial de ces 
espèces est faible (à peine 100 à 200 grammes par unité) d'où l'intérêt d'améliorer leur 
productivité (poids pouvant atteindre 500 gr par unité). Aussi un projet de financement sur ces 
espèces est en cours de finalisation auprès de la fondation internationale pour la science (FIS). 
Des actions de développement de l'apiculture sont en cours à la SOGUIPAH favorisée par la 
floraison des palmiers et à Beyla dans le cadre du PRODABEK 

Le PDA-GF pourrait appuyer la diffusion des résu/Jats et acquis portant sur le développement 
des filières mineures d'élevage. Ainsi les fiches de projet 5 et 6 ont été élaborées et sont 
présentées à l'annexe 1. 

Des besoins énormes en agro-foresterie et foresterie 
Les participants ont reconnu la nécessité de mener des actions de recherche/développement 

susceptibles de proposer des solutions à la forte dégradation des ressources naturelles en Guinée 
Forestière. L'atelier a enregistré de fortes demandes concernant l'agro-foresterie et la foresterie. 

Un programme de recherche/développement a démarré en 1999 dans ce domaine par l'IRAG et 
l'IRD en partenariat avec la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) avec l'appui de la 
Coopération Française (FAC-recherche). Il a comme objectif principal de favoriser la restauration 
des forêts dégradées en utilisant les microorganismes symbiotiques des arbres. Un accent 
particulier est mis sur les espèces locales d'arbres, en particulier celles qui représentent un intérêt 
économique, où qui peuvent être utilisées en agro-foresterie comme arbres d'ombrages pour les 
caféiers ou comme plantes fourragères et bois d'œuvre. 

D'autres actions sont en cours dans la région dans le cadre du projet de gestion des ressources 
rurales (PGRR) et du Centre forestier avec l'appui de la GTZ. Elles concernent les mesures 
riveraines, lévaluation des essences forestières en voie de disparition (en relation avec la 
Direction préfectorale pour le de développement rural et de l' environnement de N'Zérékoré), etc. 

Mais en l'absence des acteurs clés de ce secteur à l'atelier une fiche projet n'a pu être élaborée. 

En somme la mise en œuvre des différentes activités projetées lors de cet atelier viendrait 
conforter le PMT de la région Forestière en y intégrant de nouveaux projets qui ne figureraient 
parmi les projets prioritaires de cette région . L'exécution <lesdits projets dans le cadre de PDA
GF permettrait de prendre en compte d'autres besoins ressentis par les producteurs. 



IV Mécanismes de partenariat et de financement 

4.1 Mécanisme de transfert de technologies basé sur l'approche «village d'étude» et 
« réseau de paysans expérimentateurs » 

La méthodologie de Recherche/développement que l'IRAG développe avec les organisations 
paysannes et le SNPRV procèdent d'une démarche systémique, raisonnée à, partir d' un ou deux 
villages représentatifs des régions agro-écologiques ou des situations agricoles spécifiques, où 
sont réalisées avec des producteurs des expérimentations qui prennent en compte les stratégies 
paysannes et le processus de diffusion de l' innovation afin de produire des connaissances et des 
technologies : (i) qui répondent à la demande paysanne, (ii) qui tiennent compte des contraintes 
de l'ensemble du système de production et (iii) que le SNPRV et les producteurs pourront 
s'approprier facilement et pourront largement diffuser. 

Le niveau village offre de plus l'opportunité de prendre en compte la dimension terroir aussi bien 
au niveau physique qu 'au niveau social et, à ce titre, de travailler avec des groupes de paysans 
«expérimentateurs» et d'y développer une véritable démarche participative (vulgarisation, OP, 
CRD, ONG, DNE, DNA, DNFC, etc.). 

Le but principal est de responsabiliser les producteurs dans ce processus et d'améliorer leurs 
capacités à identifier les contraintes et à faire les choix nécessaires pour les résoudre. 

Ces villages offriront de plus un lieu privilégié pour la formation des producteurs et des 
vulgarisateurs aux innovations et aux modalités de leur mise en œuvre. Enfin les villages d' études 
constitueront des« observatoires» permettant le suivi de l'évolution des dynamiques paysannes, 
de leurs productions et de leur environnement. 

En Guinée forestière l'IRAG dispose de deux villages d' études süués respectivement à Gbaya 
(N'Zérékoré) et à Zoboromai (Macenta). Ces deux villages ne sont représentatifs que de deux 
zones sur les quinze zones agro-écologiques (voire carte du zonage à l' annexe 2) ou situations 
agricoles de la région, encore moins des systèmes de productions complexes et variés. 
L'extension progressive du dispositif de village d'études s'avère donc nécessaire. Cette extension 
s ' effectuera dans un premier temps dans les zones de Y omou, Bey la et Guéckédou. 

Le choix des sites d'implantation se fera par tous les principaux acteurs (Irag, Snprv, 
Organisations de producteurs, projets et sociétés de développement, ONG sur la base des critères 
de zonage de l'équipe RIS de Sérédou auxquels on ajoutera d'autres critères spécifiqÙes : 

• importance ou développement d'une spéculation ou filière (élevage à Beyla par exemple) ; 
• opportunité de promouvoir de nouvelles activités (pisciriziculure dans la zone de Soguipah) ; 
• présence d'acteurs (groupements de producteurs, Ong, projets de développement). 

Le mécanisme de transfert de technologie conçu par l' IRAG est illustré par le schéma l : 
" village d' étude" dans le contexte du développement rural (cf rapport BEAVOGUI et STOOP, 



2000). 

4.2 Le comité régional de recherche/développement 

Le cadre de concertation avec les partenaires del 'institut en matière de recherche/développement 
est basé sur le comité régional de recherche/développement. Quatre comités seront mis en place 
correspondant aux quatre régions naturelles de la Guinée. 

Les comités régionaux de R/D : 

• favoriseront l'établissement des priorités de recherche en permettant une meilleure expression 
des besoins des producteurs ; 

• joueront un rôle clef d'animateur dans la programmation, la répartition des tâches dévolues 
aux différents intervenants et dans le suivi des activités de recherche-développement; 

• faciliteront la concertation en constituant un cadre privilégié de rencontre, d'échange et de 
prise de décision, ils auront en particulier à se prononcer sur la validité des innovations 
présentées par la recherche et sur les modalités proposées pour leur diffusion ; 

• rendront plus opérationnel le transfert des innovations par une forte implication financière, 
des futurs bénéficiaires, devenus en quelque sorte des clients à travers l'établissement de liens 
contractuels avec la recherche; 

• participeront au financement des actions de recherche conduites en milieu réel, en y 
contribuant directement ou en étant impliqués dans l'identification et la programmation des 
budgets; 

• contribueront à une meilleure évaluation des impacts techniques, socio-économiques et 
environnementaux des innovations transférées aux producteurs, par un accès facilité à leurs 
activités et à leurs propres informations et le recours au SIG pour leur capitalisation, 
susceptible de déboucher sur la mise en place d'observatoires régionaux ; 

• permettront enfin d'identifier et de définir les mesures d'accompagnement nécessaires à la 
diffusion des innovations. 

L'objectif visé à terme est la mise en place d'un Fonds Régional de Recherche Développement 
(FRRD) dont les modalités de gestion seront définies avec l'ensemble des partenaires et acteurs 
concernés. 

En conclusion, la nouvelle approche ainsi proposée met un accent particulier sur l'amélioration 
des systèmes de production en terme de productivité et de durabilité à travers l'introduction 
d'innovations. 

Ainsi dans le cadre du PDA-GF le comité régional de R/D apparaît comme une instance à la 
disposition du comité régional de concertation. Un lien étroit doit exister entre ces deux comités. 
Aussi les concertations villageoises se feront par le canal du réseau de paysans expérimentateurs 
(activités R/D) et des groupements de producteurs. 

4.3 Mécanisme de financement 

Le nouveau mécanisme de financement décentralisé proposé par la Banque mondiale et la 



Coopération française présenté lors de l'atelier sous-régional sur le partenariat Recherche -
Vulgarisation - organisations de producteurs tenu à Timbi - Madina en mai 1998 (voir acte de 
l'atelier, IRAG, mai 1998) s'adapte bien au cas du PDA-GF. L'objectif à terme étant la 
constitution d'un fonds régional de R/D. 

Le mécanisme de financement proposé doit permettre aux bénéficiaires (organisations de 
producteurs, privés .. . ) de se procurer des services dont ils ont besoin (formation, vulgarisation, 
recherche adaptative, production de matériels végétal. .. ). 

Les principes de ce financement sont : 

• la formulation des projets par les OP ou privés 
• la sélection des projets par les OP et privés 
• la validation des projets retenus par le Comité régional de recherche / développement et 

approbation par le Comité régional de concertation du PDA-GF 
• l'établissement de contrat avec l'agence d'exécution ou la structure de gestion du projet et 
• la certification des services et l'audit . 

La fiche de projet, le contrat et la certification des services constituent les pièces justificatives 
pour le décaissement des fonds. 

Les contrats ou conventions seront formalisés entre le bénéficiaire et l'opérateur. Ils seront 
assortis d'un cahier de charges précisant clairement: 

• les rôles des différents acteurs (concertation nécessaire), 
• les coûts et le chrono gramme de l'opération, 
• les indicateurs de suivi-évaluation del' opération. 

Tous les prestataires doivent définir les normes de prestation pour le mois de janvier 2001 . 

Des co-financements variés peuvent être envisagés en fonction de l'intérêt des acteurs et des 
bailleurs de fonds de la région. A ce titre l'IRAG pourra s'associer à certains partenaires 
scientifiques tels que le CIRAD, l'IRAD, l'IITA, l'ADRAO, le CNRA de Côte d'ivoire pour 
répondre à des demandes particulières en vue de garantir l'efficacité et l'efficience recherchées. 

Négociations des contrats et conventions 

Tous les services devant faire l'objet de contractualisation seront négociés entre le bénéficiaire 
(OP, fédération, privés .. ) et le centre de recherche agronomique de Sérédou en fonction des 
normes budgétaires en cours à l'IRAG. Ensuite ces projets de contrat sont transmis à la direction 
générale pour avis et approbation au niveau de la division coopération et valorisation. Une fois 
approuvé le contrat est signé par le directeur général de l'IRAG. Il en sera de même pour le 
représentant du demandeur de la prestation ou le président du bureau exécutif du comité régional 
de concertation. 



Suivi-évaluation des contrats 

Le projet dispose de son propre mécanisme de suivi-évaluation ; cependant on devra définir des 
critères pertinents pour l'évaluation des activités de R/D menées en partenariat. 

Citons entre autres critères : 

• nombre de réunions de concertation ; 
• nombre de formations dispensées aux producteurs ; 
• nombre d'opérations de recherche/développement réalisées (station ou en milieu paysan) 
• nombre de rapports et de fiches techniques produits ; 
• nombre de journées portes ouvertes ; 
• augmentation de la production ; 
• identification des indicateurs pertinents en rapport avec les objectifs visés par chaque activité 

de partenariat ; 
• identification de la contribution du partenariat dans la mesure des indicateurs d' impact ( tous 

les changements opérés ne peuvent être le seul fait du partenariat) ; 
• les partenaires doivent convenir des méthodes de collecte des informations. 



V Conclusion 

L'atelier R/D de N'Zérékoré s'est déroulé dans une bonne ambiance de travail avec une réelle 
motivation des futurs bénéficiaires du PDA-GF. Il a permis une meilleure compréhension des 
problématiques de développement agricole de la Guinée Forestière qui offrent de réelles 
perspectives liées à la fois aux potentialités agro-sylvo-pastorales de la région, aux dynamiques 
paysannes et aux évolutions institutionnelles enregistrées au niveau de la recherche, des services 
de vulgarisation, des projets agricoles, de SOGUIP AH, des ONG et des organisations 
professionnelles. 

Concernant les actions de recherche/développement l'atelier a apporté des améliorations sur 
celles qui ont été proposées par une meilleure prise en compte des actions et expériences des 
différents acteurs de développement (PDRI-GF, PAE, PDPEF, PRODAPEK, PAG, DERIK, 
SOGUIPAH, SNPRV, CRA de Sérédou) et aussi des meilleures pratiques agricoles des 
producteurs de la région. Ainsi deux nouveaux projets de R/D ont été élaborés dans le domaine 
de l' élevage à savoir : 

• l'amélioration de la productivité des principaux systèmes d' élevage pratiqués en Guinée 
Forestière (porcins, bovins, ovins, caprins, aviculture et 

• la diversification des systèmes d'élevage en Guinée Forestière (escargots, grenouille, 
pisciculture, apiculture, aulacodiculture ). 

Au niveau de l'agro-foresterie et de la foresterie des actions en cours ont été inventoriées 
notamment les travaux de recherche menés conjointement par l' IRAG et l' IRD en partenariat 
avec la Direction Nationale des Eaux et Forêts sur l'utilisation des symbioses microbiennes dans 
la r~génération des forêts dégradées, dans l'agro-forestérie comme ombrage sous caféières, dans 
la production des plantes fourragères ou des bois de chauffe ou bois d'œuvre et enfin d 'autres 
actions en cours par le Centre forestier et la GTZ. En raison de l' absence des acteurs principaux 
de ce secteur la fiche de projet n 'a pu être réalisée ... 

A cet effet les participants ont insisté sur la prise en compte effective des volets liés à l' élevage et 
à l'agro-foresterie, condition essentielle pour l'amélioration de la durabilité et de l'intensification 
des systèmes de production et de culture pratiqués en Guinée forestière. Un accent particulier a 
été mis sur le développement des cultures vivrières et maraîchères en vue d'assurer la sécurité 
alimentaire des populations et d'augmenter les revenus des producteurs en général et des femmes 
rurales en particulier. 

Concernant les mécanismes de partenariat et de financement il a été retenu deux mécanismes 
principaux de partenariat. Le premier lié au transfert de technologies basé sur l' approche « village 
d'étude avec son réseau de paysans expérimentateurs» qui a l'avantage de faire participer les 
producteurs dans tout le processus de diffusion de l' innovation jusqu'à son appropriation en 
tenant compte des pratiques et des conditions de ceux-ci. Ils constitueront des lieux privilégiés 
pour la formation des producteurs et des vulgarisateurs. Enfin ils constitueront à terme des 
«observatoires» permettant le suivi et l'évaluation des dynamiques paysannes, de leurs 
productions et de leur environnement Le second mécanisme concerne le comité régional de 
recherche/développement qui sera une instance du comité régional de concertation du PDA-GF. 



A court terme l'IRAG pourra s'appuyer sur le dispositif informel de paysans ou éleveurs 
expérimentateurs des projets PDRI-GF et PAE pour étendre son réseau (qu'il conviendra de 
formaliser). Le suivi-évaluation des activités et impacts du projet pourrait en partie être assuré par 
l 'IRAG dans le cadre de l'observatoire régional du développement rural de la Guinée forestière. 

Concernant les mécanismes de financement, l'atelier propose la mise en place d 'un Fonds 
Régional de Recherche Développement (FRRD) qui sera alimenté par plusieurs sources de 
financement et dont les modalités de fonctionnement seront fixés par les différents acteurs et 
partenaires au niveau du CRRD ou du CRC du PDA-GF. La mise en œuvre de l'ensemble des 
activités de R/D se fera par le biais de conventions et de contrats pouvant prendre plusieurs 
formes entre les prestataires et les bénéficiaires. Des indicateurs de suivi seront élaborés par les 
deux parties sous la supervision du bureau exécutif du comité régional de concertation et/ou de 
l'unité technique et de gestion du projet. 

Cependant il convient de signaler qu'il serait souhaitable que le PDA-GF alloue à l'IRAG un 
financement métabolique de base lui permettant de jouer le rôle qui lui est dévolu en tant que 
maître d'œuvre des activités de recherche/développement et aussi en raison des incertitudes sur 
l'assistance financière de l'IDA 

L'atelier suggère la tenue d'un atelier sur l'élevage et la foresterie afin d'approfondir ces 
questions et la prise en compte effective des préfectures de la zone pré-forestière ainsi que de 
l'observatoire régional du développement rural pendant la phase de l'évaluation du projet. Des 
consultants nationaux pourront être recrutés à cet effet pour compléter l'équipe d'experts de 
l'IRAM et du CIRAD. 

Enfin l'atelier remercie sincèrement l'IRAG et le CIRAD pour toutes les facilités et commodités 
de travail. 



Annexes: 

1 Fiches des projets de recherche/développement 

2 Carte du zonage agro-écologique de la Guinée forestière 

3 Schéma 1 : La recherche et le« village» dans le contexte du développement 
rural 

4 Programme de travail de l'atelier 

5 Liste des participants 



Annexe 1 : Fiches de projets de recherche/développement 

Projet 1 : Mise au point de recommandations technico-économiques prenant en compte 
l'exploitation agricole et la diversité des situations agricoles 

Objectif: 

Renforcer les compétences méthodologiques et opérationnelles de l ' IRAG en matière de 
production de références techniques et économiques adaptées aux conditions locales 

Démarche 

1.1. Opération de recherche: Mise au point de références techniques adaptées aux conditions 
locales 

1. Inventaire des technologies disponibles en Guinée et ailleurs, extension réseau de paysans 
expérimentateurs 

2. Evaluation socio-économique des technologies disponibles 

3. Identification de nouveaux besoins de références techniques et économiques (diversification 
cultures vivrières/cultures maraîchères) 

4. Poursuite des caractérisations des systèmes de production de bas-fonds entrepris par le CBF 
et le réseau de paysans expérimentateurs (résultats intermédiaires disponibles), étude à 
étendre aux différentes zones agro-écologiques 

5. Identification des conditions favorisant l' innovation au niveau d' un grand nombre 
d'exploitations agricoles: matériel végétal (pépinière, semences, démarche qualité), 
formation (fiche technique, outils didactiques), intrants et crédits, cadre de concertation 
Uournée porte ouverte, visite inter-paysanne) 

Partenaires: SNPRV, Chambre d'agriculture, FNPCG, BTGR, ONG, Projets de développement 
(PDRI-GF, PAE, partenaires scientifiques (ADRAO, IITA, CIRAD, CNRA, société SOGUIPAH, 
Fédération régionale de éleveurs .... ) 



Projet 2 : Maîtrise de la fertilité (sols, peuplements végétaux, ravageurs) dans les 
écosystèmes cultivées de la Guinée Forestière 

Objectif: 

Mettre au point des référentiels techniques éprouvés en matière de maîtrise des conditions de 
fertilité dans les trois écosystèmes cultivés de la Guinée forestière : écosystème de bas-fond, 
écosystème de coteaux et plantations pérennes 

Démarche: 

1. Inventaire des technologies disponibles en Guinée et ailleurs, extension réseau de paysans 
expérimentateurs (rotation culturale, plante de couverture, culture avec couverture 
permanente ... ) 

2. Evaluation socio-économique des technologies disponibles 

3. Identification de nouveaux besoins de références techniques et économiques 

4. Poursuite des caractérisations des systèmes de production de bas-fonds entrepris par le CBF 
(caractérisation détaillée, étude sur la toxicité ferreuse en collaboration avec l'ADRAO), 
étude à étendre aux différents écosystèmes cultivés (bas-fonds, coteaux, plantations 
pérennes), 

5. Identification des conditions favorisant l' innovation au niveau d' un grand nombre 
d' exploitations agricoles: matériel végétal (semences, démarche qualité), formation (fiche 
technique, outils didactiques), intrants et crédits, cadre de concertation (journée porte ouverte, 
visite inter-paysanne) 

6. Mise en place d' un processus de diffusion des innovations techniques et des mécanismes 
participatifs d'appui à la mise en valeur des bas-fonds (Diagnostic rapide d' intervention de 
pré-aménagement des bas-fonds, DIARP A, SIG ... ) 

Partenaires : Réseau guinéen de fertilité des sols, SNPRV, Chambre d'agriculture, FNPCG, 
BTGR, DNFF, CERE, ONG, Projets de développement, partenaires scientifiques (ADRAO, 
UT A, CIRAD, CNRA ... ) 



Projet 3: Amélioration de la productivité des cultures pérennes (caféier, colatier, palmier à 
huile, banane et plantains) 

Objectif: 

Mettre en œuvre des actions pertinentes permettant aux planteurs d'améliorer la productivité de 
leurs cultures. 

Démarche: 

1 Caractérisation des principaux systèmes de production à base de cultures pérennes 
(caféier, colatier, cacaoyer, palmier à huile, banane et plantain) 

2 Caractérisation des exploitations de production à base de cultures pérennes 

3 Mise au point des références technico-économiques adaptées aux différentes situations 
agricoles de la Guinée Forestière 

4 Identification des facteurs déterminants pour la mise en œuvre des itinéraires techniques 
les plus performants (pratiques paysannes ou innovations) 

5 Etude des conditions et des modalités de nuse en œuvre par un grand nombre de 
producteurs de ces pratiques ou itinéraires performants. 

6 Formation des agents de vulgarisation aux références techniques, au diagnostic parcelle et 
diagnostic exploitation pour des conseils adaptés à l'exploitation 

7 Mise à disposition des producteurs des matériels végétaux et intrants 

Partenaires associés : Chambre régionale de l'agriculture, FNPCG (Unions 
groupements de producteurs de café), autres groupements de producteurs, 
Maisons des planteurs, Crédit rural de Guinée, CAOPA, !NADER 

préfectorales et 
Snprv, Cpmv, 



Projet 4 : Amélioration des qualités des cafés de Guinée 

Maître d'œuvre: FNPCG 

OBJECTIF 

Mettre en œuvre des actions pertinentes d 'amélioration permettrant aux caféiculteurs de 
s' engager dans une démarche qualité des cafés afin de limiter les effets des fluctuations des cours 

Démarche: 

1 Caractérisations des terroirs en fonction des facteurs favorables à la production de café 
de qualité (pluviosité, type de sol, altitude, ombrage, pratique culturale, pression des 
ravageurs). 

2 Evaluation des caractéristiques physiques et organoleptiques des produits (cerises de 
café traitées en milieu contrôlé) issus de chacune des zones identifiées, mise en place 
d'un dispositif de traçabilité ; 

3. Etude des pratiques suivies par les producteurs pour le traitement post-récolte et 
évaluation de leur effets sur la qualité du produit . 

4. Identification des itinéraires techniques les plus performants en terme de qualité tant 
au niveau de la production au champs et le traitement des récoltes 

Partenaires associés : IRAG, SNPRV, Up-FNPCG, CRG 



Projet 5: Amélioration de la productivité des principaux systèmes d'élevage pratiqués en 
Guinée forestière (porcins, bovins, ovins, caprins, volaille) 

Maître d'œuvre: IRAG 

Objectif: 

Mettre en œuvre des actions pertinentes permettant aux éleveurs de la Guinée Forestière 
d'améliorer la productivité de leurs systèmes d'élevage. 

Démarche: 

Caractérisation des principaux systèmes d'élevage (villageois, périurbains et intensifs) ; 

Identification des partenaires et des technologies disponibles ; 

Définition des besoins ; 

Mise au point des référentiels technico-économiques adaptées aux différentes situations 
(pratiques des éleveurs ou innovations) ; 

Identification des modalités de transfert et mesures d'accompagnement. 

Partenaires associes: Fédération régionale des éleveurs, Service régional d'animation en 
élevage (SRAE), Services pour la promotion des ressources animales (SPRA), SNPRV, CRA, 
PAE, PRODABEK, SOGUIPAH, AFVP, Guinée Forestière, Projet Farnoïla (CEDEAO) 



Projet 6: Diversification des systèmes d'élevage en Guinée Forestière (pisciculture, 
Aulacodiculture, Apiculture, Hélisculture, Grenouille) 

Maître d'œuvre: IRAG 

Objectif 

Evaluer la viabilité de nouveaux élevages en vue de contribuer à la sécurité alimentaire des 
populations et à l'augmentation des revenus des éleveurs ainsi qu'à la conservation de la 
biodiversité. 

Démarche: 

Analyse de la situation 

Mise au point des référentiels technico-économiques adaptés aux différentes situations 

Etude des conditions et des modalités de transfert des innovations aux éleveurs 

Partenaires associés: Projet de pisciculture en Guinée Forestière, Projet Aulacode (JILCA), 
AFVP, PDRI-GF, services publics, SNPRV 
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Zone 1 Dominante du 1 Vivrier 1 Culture de rente 1 Elevage 1 Problématique 
système de production 

A 1 Elevage/arachide Manioc Arachide Bovins très nombreux Faible productivité de l'élevage (extensif); pas de couverture sanitaire et 
Riz Banane ressources fourragères insuffisantes en saison sèche (feux de brousse) 
Maïs Fertilité des sols faible et érosion importante sur les pentes - Peu 

d'aménagements de bas-fonds et plaines 

8 1 Café 1 Riz 1 Café 1 Pas d'élevage bovin 1 Vieilles caféières peu productives; concurrence pour l'accès à la terre et la 
Manioc Arachide Quelques porcins répartition café-riz de coteau. 

Banane Pression foncière et raccourcissement des jachères 
Présence de réfugiés 

c 1 Café/élevage 1 Riz 1 Café Elevage de bovins Très forte densité de population et présence de nombreux réfugiés. 
Maïs Arachide Pression foncière 

Banane Production agricole diversifiée 
Palmier 

D 1 Banane 1 Riz 1 Banane Pas d'élevage Proximité des forets classées (Ziama et Pic de Fon), problèmes fonciers 
Maïs Café importants et de disponibilité de terres en raison de l'accroissement de 

population 

E 1 Café/p;ilmier/riz Riz C;ifé P;is d'élevage bovin Forte densité de population et pression foncière.; concurrence entre cultures de 
Manioc P;ilmier Quelques porcins rente (café) et vivrier (riz) pour la mise en culture. 

Riz : fort intérêt pour le riz de bas-fonds (peu d'aménagements) par rapport au 
riz pluvial (fertilité faible en raison des jachères raccourcies) 
P;ilmicr : palmeraie naturelle importante, et influence de SOGUIPAH pour des 
plantations de palmiers améliorés 

r 1 Banane/manioc 1 Manioc 1 Banane Pas d'élevage bovin Proximité de la forêt classée de Dieckéet pression foncière et sols peu fertiles 
Riz Café Quelques porcins Problème de l'écoulement des bananes (sur Nzérékoré) 

Palmier Zone peuplée de Manon (culture du manioc) 

G Café/banane/palmier Riz Café P;is d'élevage Foncier : concurrence vivrier-café sur les terres 
Banane Riz pluvial surtout, mais durée de j;ichère raccourcie ; peu de bas-fonds 
Palmier Café : vieilles caféières peu productives, souvent en excisa 

P;ilme : exploitation de la palmeraie naturelle ; problème de trnnsformation et 
commercialisation (comme pour l;i banane) 

H 1 Mnïs/nrachide Maïs Arachide Quelques bovins Zone à dominnnle de cullures vivrières et pas de cullures de renie excepté de 
Mnnioc l 'nrachide. 
Riz Zone de transition 
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M 

Villes 

Forêts 
classé 
CS 

Manioc 

Arachide/manioc 

Elevage/arachide 

Elevage/riz 

Riz/arachide 

Manioc 
Riz 
Maïs 

Manioc 
Maïs 

Maïs 
Riz 

Riz 

Riz 
Manioc 
Maïs 

Aucune culture de 1 Un peu d'élevage 
rente bovin 

Arachide 

Arachide 

Arachide 

Palmier 
Banane 

Quelques bovins 

Elevage bovin très 
important 

Elevage de bovins 

Peu d'animaux 

Zone peu peuplée et enclavée, avec une pluviométrie limitée. 
Le manioc est cultivé en grandes parcelles (après le riz de coteau), le maïs en 
tapade. 

Zone peu peuplée et enclavée, avec une pluviométrie limitée (saison sèche 
prolongée) 
Zone peuplée de Konianké (non éleveurs) 
Ecoulement de l'arachide sur Sinko et Kankan 

Zone des Peuhls du Wassoulou, éleveurs ; élevage extensif avec faible 
couverture sanitaire et complémentation en saison sèche 
Zone à traction animale développée, entraînant la mise en culture de grande 
superficies, mais avec une fertilité des sols moyenne ; le maïs est cultivé en 
tapade 

Zone peu peuplée 
Zone d'élevage et de culture de riz de bas-fonds, présents en grands nombre sur 
la zone (sols hydromorphes) 
Problème du manque d'aménagements pour augmenter le potentiel de 
production 

Zone des versants du Pic de Fon ; production agricole importante mais la 
proximité de la foret classée entraîne de problèmes fonciers (mesures riveraines 
mises en oeuvre dans le PGRR) 

problèmatique urbaine, concentration de population et de réfugiés, activités de 
maraichage et d'élevage péri-urbain (volaille, porcs) 

problématique de la gestion des domaines forestiers (protection. reboisement. 
mesures riveraines) 

. .J 
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Schéma 1: Li recherche et le "village d'étude" d:ins le contexte du développement rnr&1I 

l"&n1~edcRccher'cl: - - - 1 

cl Actions de Recherche p:ir Réi;ion 

cl J\ctcurs in~plirp1és L ___ _ 

Cadre de concc rt :J tion rt<r.:i on:ile 

ISt"n1~edcDé,·eloppcn~ - - , 

cl de Vulr,.1risation 
1 

Actions de Développement p.1r Région 1 L _______ _ 

CRA!IRAG 
Station exp. 
Chercheurs thém:il. 

Autres sources 
d 'i nform:ition 
(ai lieurs/région) 

Vilbge enc:idré 
"Projct"/ONG 

Villai;e encadré 
"Projet"/ONG 

Autres ..-ill:iges 
cnc:idrés (ONG) 

Vill:ige d'étude+ son terroirc 
Les groupements - OP+ 
producteurs non-org;misés 

• Recherche éq. RIS + thém. + 
observateurs 

• Vulgaris:ilion 
+ Conseiller Agric. (Cons. Fom1. + 
Spéc. Rér,ion:iux) 
Développement (projets/ONG) 
Sccleu r pri,·é 

CRRD CRD (OP/ONG projets 

Directions régionales SNPRV 
+ Conseil Ier-formateurs 
+Spéciali stes régin11:i11x 

Autres :ictcurs de 
dél'cloppcmenl ONG/Projccls 

Secteur Pri\·é 

i 
i 
i 

Villages~1on
cnc;1drés 
-------

Vi li age cnc:idrl! ( 1) 
Cons. Agric. ( 1) 

ONG 

Vill:ige enc:idrés (3) 
Cons. Agric. (2) 

Villages encadrés (5)-rn 
(SNPRV) 

1 ,• 

Vill:ige voisin 
Vulg:irisation 
(Cons. Agrie.) 
Rech.: suivi 

Vill:igc voisin 
\'ul~:iris:ition 
Cons. Agric.) 
Rech.: suivi 

Vill:ige encadré (2) 

Cons. Agric. ( l) 

Village encadré (4) 
_.,_, Cons. Agric. (2) 

,[ 



Annexe 4: Programme de l'atelier 

Atelier régional sur la Recherche /Développement du Projet de développement agricole de 
la Guinée forestière (PDA-GF) N'Zérékoré, 28 et 29 novembre 2000 

Mardi 28 novembre 2000 

08 h 30 - 09 h 15 : 

09 h 15 - 09 h 30 : 

09 h 30 - 09 h 45 : 

09 h 4 5 - 10 h OO : 

10h00-10h30 : 

1 0 h 3 0 - 11 h OO : 

11 h OO - 11 h 30 : 

11 h 30-11h45 : 

11 h 45 - 12 h 30 : 

12 h 30 - 14 h OO : 

14h00- 15h30 : 

15 h 3 0 - 1 7 h OO : 

Programme de travail 

Accueil et installation des invités 

Discours d'ouverture du Directeur Général Adjoint de l'IRAG 

Communication du Président de la FNPCG sur la stratégie et les 
objectifs du PDA-GF 

Présentation des projets et opérations de Recherche/ 
Développement par le Chef Division Appui Scientifique IR.AG 

Débats 

Pause café 

Mécanismes de partenariat et de financement par le DGA/IRAG 

Débats et constitution de deux commissions de travail : 

commission 1 : projets de opérations de RID 

commission 2 : mécanismes de partenariat et de financement 

Travaux en commission 

Suite des travaux en commission 

Pause repas 

Suite des travaux en commission 



Mercredi 29 novembre 2000 

08 h 30 - 10 h OO : Présentation des résultats de travaux de la commission 1 et débats 

10 h OO - 11 h 30 : Présentation des résultats de travaux de la commission 2 et débats 

1lh30 - 12 h OO : Pause café 

12 h OO- 14 h OO: Rédaction des synthèses des travaux de commission 

14 h OO - 15 h OO : Pause repas 

15h00-15h45: Plénière 

15 h 4 5 - 16 h OO : Clôture 

~-

.~ 



Annexe 5 : Liste des participants 

Atelier régional sur la Recherche I Développement du Projet de développement agricole de 
la Guinée forestière (PDA-GF) N'Zérékoré, 28 et 29 novembre 2000 

Liste des participants 

No Nom et prénoms Structure/fonctions 
Ord 
1 Sékou CISSE Chef progr. RIS CRA/Sérédou 
2 Honoré KOUROUMA Chef Progr.café-cola CRA Sérédou 
3 Baourou MANSARE Coordinateur National CBF 
4 CAMARA Sidiki Président FNPCG 
5 Péma BEA VOGUI Chef Adjoint PAE-GF 
6 Alpha Ownar SOW Directeur PDRI-GF 
7 Stephane DEGUEURCE Président Fédérat. Rég. Elevage 
8 GOUMOU Yaker Togba Chef mise en culture PDRI-GF 
9 Jean Kono ONIVOGUI SOGUIPAH 
10 TOURE Sékou SOGUIPAH 
11 Mariama Salloubhé Chercheur point d'essais Diécké 
12 Klein Richard Responsable des Bas-fonds PDRI GF 
13 AlainBAMBA Directeur Général PDPEF/FIDA 
14 DIALLO M. Jadio Directeur Rég. /SNPRV /Macenta 
15 Mme Henriette KOUROUMA Directrice Rég SNPR V IN' Zérékoré 
16 KabaCAMARA Chef Division Appui Scientif./IRAG 
17 Dr. Cécé Homère HABA Coord. Scientifique- CRA/Sérédou 
18 Edmond VIRICELLE Conseiller /DG/IRAG Conakry 
19 Raymond BOURGOING Assistant technique CRA Sérédou 
20 Sékou BEA VOGUI DGA/IRAG 
21 Mamicé F KONOMOU Chercheur Système CRA/Sérédou 
22 Koïkoï ZOUMANIGUI Chercheur SIG/ CRA/Sérédou 
23 Makalo KARAMO Spécialiste Culture. pérennes/SNPR V 
24 SAOUROUMOU Gononan Cultures vivrières N'Zérékoré 
25 BEA VOGUI Zézé Représentant SNPRV IPES Gbaya 
26 Salifou CAMARA Directeur /CRA/Sérédou 
27 OuaTOUPOU Responsable CAOPA-GF 
28 AlainLAMAH Comité villageois Gbayah 
29 Jean Pierre KOLIE Réseau paysans expérimentateurs de Gbottoye 
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LISTÊ°DES p ARTICIP ÂNTS . 

Crédit Rural de Guinée 

1. Ho lié PasCal · · 
2. Loua Frédéric 

Délégué Régional N' Zérékoré 
Formateur 
Chaigé de gestion caisse de Péla 

·-- -·-·· ·- -~ -.· . - : ... -· -· 

· 3. Delamou Paul 
A. Bimou T. Marcel 
5 ~ .Maomy Prosper · 

Chargé de gestion. caisse de Kobela . 
Elu comité de gestion caisse de Diecké · 

Chàmbre Régionale d' Agriculture Guinée Forestière 

6. Camara Fanta Mady . 1 cr Vice-Président . 
7. Doré Moguéa résident Antenne Préfectorale de -Lola · 

. Fédération efunion des planteurs de café 

8. Bilivogui Lansana . 
9. Lainah Florent 
10 .Béavogui Gbadé 
11.Diom.andé Louty 
12.L9µa Kalaya. 
13.Kamano Antoine 

Producteurs : 

Secrétaire Général fNPCG 
Vice-Président FNPCG 
Trésorier UPPC Macenta 
Trésorier UPPC Lola 
Président UPPC N' Zérékoré 
Président UPPC Gueckédou 

14 .Hab~ Foromo' Président union des producteurs de Gouecké 
15.Guilavogui.:M:ariama Présidente groupement féminin Sérédou 

Autres partenaires 

16 .Kolirou.ma Henriette Directrice régionale SNPRV 
17 :Mamy Cé-Lékpéi Responsable adjoint projet d'appui à l'élevage GF 
18.Manimou Ny. Louis Coordiruiteilr Mutuelles de santé CIDR . . -
19.Camara Sàlifou · Directeur centre de recherche agronomique de Sérédou 
20 .Doré Paquilé ·Représentant DPDRE N' Zérékoré-
7-J . Camara Mamadou Représentant FIDA 

·-. .... 
·.-"' 

". '- ' .. ..•. .. . .... ---
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CREDIT RURAL DE GUINEE· 
DELEGATION REGIONALE 
DE LA GUINEE FORESTIERE. 

N'ZEREKORE 

Nos Réf: 2000/027/DR/GF/N'Z 

Objet: invitatipn 

· - ·· · · - · Messieurs, 

TéL : 91-00-07 N'Zérékoré 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

Travail - Justice - Solidarité 

Suite au séminaire atelier tenu à Conëkry les 24, 25 et 26 octobre 2000 ·sm le 
projet d'appui au développement agricole en Guinée Forestière (PDA/GF) qui a 
nécessité une étude plus fine pour le financement de l'agriculture (volet crédit), 
nous avons l'honneur de vous inviter·· à la réunion qui se tiendra les 7 et 8 
novembre 2000 dans la salle de formation du Crédit Rural de N' Zérékore à 
partir de 9h 30mp.. 

N'Zérékoré, le rr novembre 2000 . 

-· -:. 

Le Délégué Régional 

Mr. Holiê PASCAL 

. . -- - ... 

.. , . ' . -
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Lettre d'orientation du Directeur Général du Crédit Rural de Guinée 

Objectifs: 

> Identifier les besoins des producteurs, ainsi que les besoins en aval et en 
amont 

> Identifier les types de réponses déjà existantes et les améliorer 
.> Identifier les besoins non couverts 
> Identifier les facteurs limitants (foncier, réalisation des gfilaiities,. 

fonctionnement de la justice etc .. . ) propositions de solutions. 
"» ·Elaborer des propositions d'amélioration de rexistimt 
"» Elaborer d_es nouvelles propositions. 

Les principaux thèmes 

_ ..... ·-· . _l. _Les différents objets de crédit 
2 . . Les· montants plancher/plafond 
3. Les durées de crédit 
4. Les taux d'intérêts 
5. Les garanties 

.· 6. Les calendriers d'octroi et de remboursement-
7. Les conditions d'accès au crédit 
8. Les méthodes de mise ën œuvre 

La métbodé de travail 

1. Constitution d?un groupe de travail rassemblant les différents acteurs : 
organisations professionnelle_s (fédération. des _.. planteurs,_~chanibre_ 

· ·cragriculture); le . CRG - Délégué _Régional et éventuellement. service . 
recherche/ développement, 2 à 3 élus, paysans, commerçants dont une femme · 
- DPDRE, IRAG, et autres 

NB: l'invitç.tion des· autres institutions financières relève des partenaires 
paysans. · 

2. Définition d'un calendrier de travail : 
Une réunion de lancement (date à ~er rapidemen~) pour d~:firiir les. contenus· et .: 
poser les principaux problèmes - production d'une note résument le~ débats. 

Des travaux par acteur pour affiner la réflexion - production de riotes par actëurs 
sur les propositions · 



: · · .. 

.. _ ....... :: - .-~··· · 

. - . :-~":'"" 

.-·. ~ .. ·: :: :·!-"" . : 
... 

Nota: le CRG_ -~ de la-matière à amener··· dans la discussion:. i~i~p~qt~_c_o_l~~ 
existants (décortiqueuse:> CC, _CGP, Crédit huile, l'expérience ACM, . 
l'expérience UCOP AD (pêche), etc.. · 

Une réunion de travail du groupe par quinzaine pour faire le point et affiner 
Objectif est de rendre un rapport au 31 décembre 2000 dont le contenu 
comprendrait : le diagnostic et les propositions, les questions n'ayant pas trouvé . 

. de réponse (il peut y en avoir). 

3. Elaboration des propositions à intégrer éventuellement au PDAGF. 
Nota: par.exemple, moyens supplémentaires en matière de ligne de crédit ou de 
formation ou autres. 

4. Éléments-de mise en œuvre des propositions immédiatement appliCables 
Nota: par exemple protocoles CRG, convention CRG / Chambre d'agriculture : ·· :
ou Fédération des planteurs, etc .. 

LùcLEFEVRE 
Directeur Général . 

DEBATS ET RESOLUTIONS .· 

L'introductions des débàts a été faite par Monsieur Holié par l'énumération des 
produits financiers déjà existants au crédit RUral afin de situer les participants 
dans la classification des objets de crédit C'est ainsi qu'après les discussions, 
les participants se sont convenus sur les besoins de f:jnancement des actions 
suivantes: 

LES ACTIONS A FINANCER 

Le crédit à court terme 

:» Les cultures vimères 
)> Le maraîchage . 
)> Entretien plantations 
)> Commercialisation café, cacao, kola, riz, huile de palme 
)> Embouche porcine-ovine-bovine \ 
)> Approvisionnement matériels et intrants (nou~eau) 
)> Banques de céréales 

· : . . -·-

·- ---~: 
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Le crédit à moyen terme (CMT) 

)> Les_ décortiqueuses 
)> ·Les unités de transformations (moulin par exemple)
)> Les motopompes ·. 
)> Les presses à huile 
)> Création d'une porciculture 

. -)> Ctéation d'une aviculture 
- · )> Création d'une' pisciculture 

)> Création d'une plantation de bananerai · 
, o )> -Aménagement.de bas-fond 

)> Equipement de saignée hévéa 

Crédit à long term~ 

.·. )> Création de plantation de café, de palmier et d'hévéa 
· )> Achat gros équipement : 

)> Unité de fabrique d'aliment de bétail _ 
)> Unité de fabrique d'4itrant agricole (engrais) 
)> Tracteur 
)> Motoculteur
)> Torréfacteur. 

·. 

·LES MONfANfS DE CREDIT (PLANCHER/PLAFOND) 

Le crédit à court terme : 
. . 

. __ :.:: ::.."'" .. . . ·-

Pour le financement des activités agricoles (location main -d'œuvre;-achat--~e -
semence et d'intrant), la commercüilisation des produits agricoles et le stockage. 

Les fourchettes suivantes ont été proposées : . 

Crédit agricole: de 40.000à1.000.000 FG 
Crédit de commercialisatton : de .200.0QO à 1.500.000 :FG · pour les crédits 
individuels et de 200.000 à 3.500.000 FG pour les crédits groupements. 
Pour le crédit commercial P ASAL · et l' ACM les . montants actue~ restent 
maintenus. · 
Crédit de stockçzge : de 200.000 à 3.500.000 FG par groupement_. 

Les crédits à moyen terme : 
De 500.000 à 5.000.000 FG avec un temps moratoire de 3 à 6 mois pour les 
équipements et ·de 6 mois à deux (2) ans pour les plantations, ·aménagements et 
l'élevage. . 

-·- ··-
. ·,-.·--;-:: .- -··· -- ~ .. . 

... . ... -.. - ·- .. ·-. - . 

-~--- --· 

~· . . - ~r 

· ... ''. 

'. • .. :.· .:. 



. ·- ..: ... -- ... -.. --Le crédit à-long terme: 
de1.000.000 à 3.000.000 FG pour la création de plantation et de 3.000.000 à 
60.000.000 FG pour les équipements. 

LA DUREE DE CREDIT 

Les crédits à court .terme : de 1 mois à un (1) an 
· Les crédits à moyén terme: de lan à cinq (5) ans 

Les crédits à long terme : de 5 ans à 10 ans 

LE TAUX D'INTERET 

Les crédits à court terme : 24 % l'an 
Les crédits à moyen terme: 15% l'an 
Les crédits à long terme: 12% l'an 

LES·.GARANTIES DE.ÇREDIT 

Elles· sont la juxtaposition de plusieurs mesures qui sont : . les garanties 
financières, les garanties matérielles et les garanties sociales ou .. morales 

Garantie financière proposée : 

Crédit à court terme: relèvement_ de l'épargne de garantie à 10% .dont 5% 
restituable en fin . d'échéance pour les crédits indlviduels (excepter les crédits de 
commercialisations). Pour les groupements encadrés 7% d'épargne de garantie 
dont 2% restituable en fin d'échéance. · _ _ -···-·-

. . . . 

Crédit à moyen terme et Crédit de commercialisation : l'épargne de garantie 
+;..,, ' 15°,, ~" S'Y< • bl fin d', h' J..lhee a . _ 19 ...wnt _ !) restltua __ e en . ec eance. 

Crédit à long terme -:-- 15% d'épargne de garantie dont 5% restituable en fin 
d'échéance. · 

Garantie Matérielle 

Pour le créclit à moyen et long terme, UJle garantie matérielle mobilisable est . 
exigée pour~ montant de crédit supérieur ou égal à 1.000.000. · · 

.... :• 

- ~ ·-·- . ---· .. 

· .. ::: 

.. ~ .·. ,: 

~ . . -· . -· 
-. ···: 

. ·, .. : .. . 
~ ~ ·· .. . 

- . ~ .. 
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. . 1 

Garantie sociale ou morale · 

. La caution solidaire des membres· 
_ Le blocage de crédit en cas d'impayés 

L'implication des·membres de la famille 
L'implication des unions et organisations paysanries 
L'engagement des projets et organisations partenaires .. 

-LE CALENDRIER D'OCTROI ET DE REM:BOURSEMENT 

Le calendrier actuel du ÇRG re~e maintenu pour l'ensemble des crédits c'est à 
dire· pour le crédit agricole la période d'octroi se situe· de .février en jùillef et le 
remboursement de décembre· en février. · 

Pour .le crédit gros planteurs, l'octroi s'effectue ·de juillet en septembre et le 
. remboursement de mars en mai. · 

Pour le crédit de commercialisation, l'octroi s'effectue d'octobre en janvier et l~ 
remboursement est fixé pour fin septembre . au pllli; · t:aid avec · des 
remboursements anticipés autoris~s. 

Pour le crédit à ~oyen terme, l'octroi s'étend sur toute l'année. 

LES CONDITIONS D'ACCES AUX CREDITS 

Pour-les crédits à court terme 
Les conditions d'accès rnst~t celle en ·vigueur au CRG. 

Pour les crédits à· moyen terme : 
Avoir 2 ans d'ancienneté sans incident de remboursement 
Avoir une garantie sociale et/ou matérielle . .· . . . . 

.... ·-··-·----·L'-engagemeni et la validation du projet par une orgaJ;tisation paysanne··ou--Uir-- :_ 
.. projet d'appui re111place l'aricienneté.de 2 ans pour les groupements eiicàdrés. 

Pour les crédits à long terme : - · 
Même condition que les crédits à moyen terme 

LES METHODES DE MISE EN ŒUVRE . 

Les · StructUres de · gestio~ de · crédit ( c.omité de crédit, . de sùrveillance et. d~ 
gestion) actuellement opérationnelle ont été approuvées par les participants, 
~~ils. souhaitept unexe.P-r~_sen~yü~-~-~ organisatiotis Qaysannes: · ··- · · ·· -- - · 

Les partenaires s'engagent à mener des démarch~s pour le reÙforce~ent .des 
capacités du . CRG notamment la recherche des capitaux perffianents poui le 
:fi.nai:lcement des crédits à long terme. 

. : ··~ . ..-.. ..: 



CRÉDIT RURAL DE GUINÉE 
Tél.: (+224) 41 35 71 - 45 43 38. - Fa.x: (+224) 4 1 12 78 - B.P.: 3790 Conakry République de Guinée 

N/Réf: 2000/731/LL 

COMMENTAIRES SUR LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE EN GUINEE FORESTIERE 

PDA-GF 
7 et a· Novembre 2000 

Conformément à ce qui avait été décidé lors du séminaire tenu à Conakry, le groupe de 
travail s'est réuni à N'Zérékoré, rapidement, les 7.,et 8 -Novembre1

• Le Délégué Régional du 
CRG de N'Zérékoré a org·anisé cette rencontre et en a assuré l'intendance. 

Il faut se féliciter de la tenue de cette tencontre à laquell~ toutes les personnes conviées ont 
participé, dans un climat de discussions ouvertes. · 

L'objectif de cette première réunion était de mettre l'ensemble des problèmes liés au 
financement de l'agriculture sur la table afin de tenter d'y trouver des solutions. 

La responsabilité de la Direction du CRG, avec ses partenaires nationaux, MAE, BCEPA, 
SNPRV, organisations nationales des OP, bailleurs de fonds, est de prolonger les réflexions 
de cette réunion. 

La présente note est destinée · à alimenter le débat pour préparer la prochaine réunion qui 
pourrait se tenir dans la seconde quinzaine de décembre2

• · .. 

1. Les objets de crédit 
)> _ Pas de remarques particulières sur le court terme 
)> Sur le moyen terme, il ' est nécessaire de préciser les montants considérés 

sachant que certains semblent très coûteux (motopompe par exemple). 
> L'engagement du CRG sur les aménagements nécessite des analyses de 

rentabilité sur la question des aménagements de bas-fonds, de l'installation 
de porciculteurs, pisciculteurs, aviculteurs ainsi que l'équipement de saignée 
des hévéas. 

. )> Les objets long terme ne peuvent être financés ·aujourd'hui par le CRG ne 
disposant pas de ressources propres longues. La mise en place, en cours, de 
Plan d'épargne sur un minimum de 24 mois pourrait résoudre cette question. 

2. Les montants 
D'une façon générale, il faut rester dans la stratégie de la. progressivité du crédit à un 
double niveau : 

)> D'une façon générale, pour tous les associés, le déplafonnement est 
progressif afin d'habituer les associés à gérer des montants de plus en plus 
grands. 

1 Le compte-rendu. figure en annexe. 
2 Pascal Holié, DFf de· N'Zérékoré est en formation à Dakar jusqu'au 10 décembre environ. 

,, 
'\;_, , 
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)> AL niveau de chaque associé, la progressivité est la rè~Ï~ ~-- On dé~~rr~ ~v~~ · .. 
un petit crédit ·qui augmente au fur et à mesure si l'on ne constate pas 

··d'incidents· de remboursement. ·. · · 
· )> Renoncer à cette stratégie c'est ouvrir la porte de suite « aux plus gros » sans 

possibilité de les tester auparavant avec une double conséquence : on prend 
des risques et on s'occupe moins des plus petits. 

En fonction des durées : 
)> Court terme : 

i. Le plafond actuel des crédits agricoles au CRG est de 150 000 GNF, 
et de 1 000 000 GNF pour les« gros planteurs ». 

ii. Le problème est que tous les emprunteurs ne soient pas au plafor:id. 
Un associé · du CRG considère que le plafond est un droit. Il convient 
donc à l'intérieur de cette fourchette de différencier ce qui est du crédit 
agricole « courant » dont le plafond pourrait être de l'ordre de 300 OO 
GNF, d'un crédit agricole « gr:os planteurs» dont on pourrait porter le 
plafond autour de 800 000 GNF. · 

iii. Le crédit commercial répond déjà à ce critère au CRG 
iv. Pour les groupements (CC ou stockage) le plafond actuel (2,5 MGNF) 

pourrait être augmenté à 3 MGNF, mais en tenant compte du 
groupement considéré (taille,' organisation, antécédents, etc ... ) 

)> Moyen terme : 
i. Le plafond actuel (2,5 MGNF) peut être porté à 4 MGNF. 
ii. L'adaptation des calendriers peut être opérée en fonction de l'objet de 

crédit. 
iii. Le différé ne devrait pas excéder une année. 

3. Les durées 
Pas de problème particulier, même si l'on souhaiterait que le CMT se limite à 4 ans. 

4. Les taux d'intérêt . 
C'est vraisemblablement le problème essentiel. Les propositions émises ont pris en 
compte ce qui avait pu être dit à ce sujet. Elles ne sont pas encore totalement 

· satisfaisantes, ni pour les associés, ni pour le CRG. . 

L'argument essentiel des agriculteurs est qu'ils doivent bénéficier d'ur:ie bonification 
d'intérêt (subvention). · 
L'argùmenfessentiel dû" CRG ést qu'il doit équilibrer ses comptes3

• Les taux actuellement 
définis par le CRG ne sont pas· immuables. Ils permettent aujourd'hui d'envisager 
l'équilibre de la structure, sachant que nombre de paramètres sont encore incertains4

• 

En_. l'état actuel des choses et compte tenu des performances du CRG en matière de 
remboursements (paramètres extrêmement sensible au niveau des comptes), les taux 
pratiqués sont raisonnables au vu de l'équilibre envisagé. 

Pour une caisse locale, le coût de la ressource se situe entre 5% pour ce qui concerne 
l'épargne courte (environ 30% du volume d'encours) et 10% pour ce qui concerne le coût 
de son refinancement (environ 70% du volume d'encours), soit en moyenne environ 
8,5%. Selon les propositions, la marge serait donc d'environ 4,5% sur le Court terme, 
calculée sur année pleine avec remboursement mensuel, au lieu de.7,5% aujourd'hui. 

3 Il n'est pas inutile de rappeler pour mémoire que la faisabilité de l'AFD (et celle de l'UE) 
recommandait que le CRG hausse ses taux d'intérêt court terme à 3% par mois. 
4 Pour n'en citer qu'un seul, le régime fiscal qui sera appliqué au CRG privé pèsera plus ou moins sur 
son économie selon ce qu'il sera. Si les transactions sont taxées par exemple, le consommateur en 
subira directement l'effet. 
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Le raisonnement est identique sur le Moyen terme avec un écart de 5%. Mais, il faut 
souligner que les calculs de rentabilité effectués par le PASAL sur le CMT pour les 
décortiqueuses montrent que les machines sont rentables au taux pratiqué, ce qui rend 
plus difficilement acceptable la nécessité de la bonification. 

La question posée est celle du financement de la différence, et accessoirement des 
critères d'accès à cette bonification pour les agriculteurs. 

5._ Les garanties . 
Les propositions d'augmenter les prélèvements d'épargne de garantie ne vont pas dans 
le sens de diminuer le coût du crédit. Au conditions actuelles du CRG (5% d'EG) cela 
renchérit le coût du crédit d'environ 1 % par an. 

On peut faire des progrès appréciables avec . un engagement formel des OP et la 
constitution à leur niveau de fonds de garantie, constitués par leurs membres et bloqués 
au CRG. 

Ce sujet doit être fouillé. Par exemple, constitution progressive d'un fonds permanent de 
garantie de la FNPCG à partir de ses ressources propres, d'une cotisation des membres 
et d'u prélèvement provisoire sur les octrois plafonné. Le montant du fonds détermine le 
volume total du « droit de tirage » des membres . 

6. Les calendriers 
Pas de problème. Chaque caisse peut adapter les calendriers avec discussion avec le 
DR du CRG. 

7. Les relations institutionnelles 
C'est le point faible .de la réunion, vraisemblablement parce qu'il est moins concret 
directement.· 

Souhaiter une représentativité n'est pas suffisant. Le . mode d'organisation dés caisses 
est à la charge des associés. On ne siège .. pas dans une instance parce~ que l'on 
représente tel ou tel , mais parce que l'on s'engag·e dans sa gestion et son 
fonctionnement. La formulation choisie ne prend pas en compte le fait que si un membre 
d'une OP est associé d'une caisse du CRG, il y est impliqué, d'abord en tant qu'individu 
avant de l'être en tant que membre d'une OP. 

D'autre part, rien n'est dit sur l'éventuelle participation des OP nationales au CRG privé. 
Il me semble que c'est un des lieux où vont se jouer les évolutions en terme de stratégie, 
de prqduits, d'extension, etc .. . . . ,.... ..... . . , 

8. La couverture géographique 
Les préfectures de Macenta et de Guéckédou sont aujourd'hui mal couvertes par le 
CRG. Cela va limiter forcément les interventions dans ces zones. 
Le CRG doit s'interroger sur son développement dans ces zones, et éventuellement sur 
l'évolution du modèle CIVEC peut approprier à la gestion de crédits plus importants. 

En conclusion, il fautpoursuivre la démarche en explorant plus au fond ·les différentes pistes 
évoquées dans le compte rendu, et développées ci-dessus. 

Luc LEFEVRE 
17 Novembre 2000 
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CRÉDIT RURAL DE GUINÉE 
Tél.:(+224) 4 13571 - 454338 - Fax:(+224)411278 - B.P.:3790 Conakry_RépubliquedeGuinée 

N/réf: 2000/647/LL 
Objet: Financement de l'agriculture 
Destinataires: Pascal Holié, Directeur réseau, Service RIO, FNPCG, CRA-GF, 
DPDRE, IRAG, ????? 

PDAGF - GROUPE DE TRAVAIL FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE . 

Objectifs: 

1. Identifier les besoins des producteurs, ainsi que les besoins en aval et en 
amont 

2. Identifier les types de réponses déjà existantes et les améliorer 
3. Identifier les besoins non couverts 
4. Identifier les facteurs limitants (foncier, réalisation des garanties, 

fonctionnement de la· justice, etc .. . ) t propositions de solutions 
5. Elaborer des propositions d'amélioration de l'existant 
6. Elaborer de nouvelles propositions 

Les principaux thèmes: 

1. Les différents objets de crédit 
2. Les montants - plancher/plafond 
3. Les durées de crédit 
4. Les taux d'intérêt 
5. Les garanties 
6. Les calendriers d'octroi ·et de remboursement 
7. Les conditions d'accès au crédit 
8. Les méthodes de mise en œuvre 

La méthode de travail :· 

1. Constitution d'un groupe de travail rassemblant les différents acteurs : 
Organisations prof~ssionnelles (Fédération des planteurs, Chambre 
d'Agriculture), CRG - Délégué Régional et éventuellement service 
recherche/développement, 2/3 élus, paysan, commerçant dont une femme - , 
DPDRE, IRAG, ... 
Nota : L'invitation des autres institutions financières relève des partenaires 
paysans. 

2. Définition d'un calendrier de travail : 
)> Une réunion de lancement (date à fixer rapidement) pour définir les 

contenus et poser les principaux problèmes - Production d'une note 
résumant les débats. 



);:>- Des travaux par acteur pour affiner la réflexion - Production de notes par 
acteurs sur les propositions 
Nota : Le CRG a de la matière à amener dans la discussion .: les 
protocoles existants (décortiqueurs, porciculture, CC, CGP, Crédit Huile, 
l'expérience ACM, l'expérience UCOPAD (pêche), etc .. ) 

);:>- Une réunion de travail du groupe par quinzaine pour faire le point et affiner 
);:>- Objectif de rendu d'un rapport au 31 Décembre 2000 dont le contenu 

comprendrait : le diagnostic et les propositions, les questions n'ayant pas 
trouvé de réponse (il peut y en avoir). 

3. Elaboration des propositions à intégrer éventuellement au PDAGF 
Nota : par exemple, moyens supplémentaires en matière de ligne de crédit, ou 
de formation , ou autres 

4. Eléments de mise en œuvre des propositions immédiatement applicables 
Nota : par exemple protocoles CRG, convention CRG/Chambre d'agriculture 
ou Fédération des planteurs, etc 

Luc LEFEVRE 



5- Documents sur la Fnpcg et son 
évolution 

- Propositions sur la nouvelle orientation de la 
Fnpcg, 19 juin 2000 

- Cinquième comité de gestion des activités de la 
Fnpcg, juin 2000 

- Rapport de synthèse de l'atelier d'auto-évaluation 
de la Fnpcg 
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FNPCG 

PROPOSITIONS SUR LA NOUVELLE 

ORIENTATION DE LA FNPCG 

1 - INTRODUCTION 

Les constats faits par différentes missions ont révélé que la FNPCG s'est heurtée à des diffic:ultes ayant 
timrte considérablement ses possibilités pour atteindre les obJoctifs qu 'elle s ' étart fixée . (es constats ont 
été confirmés par les planteurs eux mêmes au cours de la Table Ronde Café. Parmi ces constats nous 
pouvons citer : la faible adhésion des. producteurs â la FNPCG, la non perception des servtces de la 
Fédérallon par différents nùlieux, la faible réalisation des plantations de café. 

Le présent document est le résuhat de la rOtlexion de la FNPCG pour trouver -certaines solutions à ces 
problèmes. 

Il - OPTION RETENUE QUANT AUX ACTIVITES DE LA.FN~G 

La FNPCG continuera d'axer ses activités sur la filière café'.@iguement, vtl les lacunes persistantes 
dans l'organisation de la filière et dans celle des producteUrs. 

Cependant, les planteurs ayant manifesté au cours de la Table ronde leur désir de voir la Fédération 
s ' llltéresser à d'autres filières, cell«Xi se réserve le droit d'étudier des modalités d'appui à ces demieres. 
entre autres . pabnier (fourniture de semences séloctionnées), cacaoyer (intrants dans les MP), nz 
(banques de céréales et intrants). 

Suite à la demande d'intention des producteurs de café de Kissidougou, des recommandations de la 
Table Ronde et des bonnes intentions relevées sur le terrain par une nùssion conjointe Chambre 
d ' Agriculture I FNPCG / Projets partenaires, la FNPCG propose d'étendre ses activités sur cette 
Préfecture. 11 y aurait donc ainsi six Unions Préfectorales des Planteurs de Café (UPPC). 

Ill - NOUVELLE STRUCTURE PROPOSEE 

La nouvelle structure proposée se diffère de l'ancienne en donnant plus de poids à la base par la 
création de bureaux de zones composé9 de trois membres élus par les responsables de groupements cafè 
au niveau d'lDl groupe de village. 

Parallèlement seront créées des A VD1 (Associations Villageoises de Développement), chargées de 
coordonner les activités des différents groupements dans les villages. 

Les RZ disparaissent au profit d'une structure plus représentative qui est le bureau de zone. 

Dans la nouvelle structure, la MP devient une entité séparée avec fonction de lieu de rencontre, de 
commercialisation du café et de Witte des intrants et matériels {IM). 

Voir schéma m annexe. 

' qui oc som pas des structures de la Profession, mais auxquelles celle-ci participe act.Î\-'Cment. 
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Une Union Préfectorale des Planteurs de Café (UPPC) par préfecture composée de 

• un président 
• un vice président 

• un trésorier. 

Des bureaux de zones de 3 membres : 

• un président 
• Lm vice président chargé administratif 

• Lm secrétaire à la production . 

VI - ROLE DES CONSEILLERS 

6.1 - Au niveau de la FNPCG 

Il est proposé la mise e11 place de trois conseillers : 

Un conseiller chargé de l'appui à l'administration/gestion qui s 'occupera de la rédaction des rappo rts . 
de la preparat1on des lettres circulaires, de la centralisation des informations. de lorganisation de 
l'arch ivage. de l'analyse des documents reçus pour en fournir une synthèse aux responsables de la 
Profession, du suivi de l'exécution des conventions financières concernant la commerc1al isat1on . 
l'approvisionnement en intrants et matériels et du suivi budgétaire. 

Un_ç.Q0~1ller chargé de l'appui à la production qui s 'occupera du suivi des CPMY. de la conception des 
1tanora1m; tt•(•.htuquOli. del relation• aveç le CAOPA pour lcwi forTMtian11 toehn1qu~ . deS relat1ürt!': IH'e<: 
l' IRAO poot la ree.herehe:: appliquee à du su1Vï de l 'exeeut.lon des oonventions techniques Eiltre ia 
FNPCG et ses partenaires. 

Un conseiller assistant technique expatrié, chargé d'appuyer la FNPCG et les autres conseillers dans les 
act1vttes de production, de commercialisation (information sur les prix., mise en relation commercia le, 
négoc1at1on de contrats, recherche de débouchés auprès des grandes sociétés de négoce et de 
torréfacteurs étrangers), de transfonnat.Jon du café (torréfaction locale), de recherche de fourn isseurs 
d ' intrants et matériels sur les marchés internationaux. . Il fournira également un appui en gestion du 
bureau de la FNPCG, en information et à la préparation des conventions diverses . li devra de plus 
appuyer la Fédération dans l'infonnatisaticin de ses différents services. 

6.2 - Au niveau des UPPC 

Les UPPC sont désormais au nombre de 6 : N 'Zérékoré, Lola , Yomou, Macenta, Guéckédou et 
Kissidougou. U est proposé la mise en place d'un cooseiller, qui portera le nom de Tedmicie11 de 
l'UPPC, au niveau de chaetme d'elles . 

11 appuiera les responsables de l'UPPC dans les fonctions administratives, de conseil en gestion, de suivi 
des convent.icns techniques sur le terrain et dans l'animation des différentes rencontres avec les 
planteurs ou les partenaires. 

• • ···- · ;_:. .. • • ~· ..... -J 
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IV - FONCTIONS DE LA FNPCG 

La FNPCG se propose d'avoir deux fonctions : 

• une fonction de développement 

• une fonction économique 

La fonction de développement 

Dans cette fonction la FNPCG doit jouer plusieurs rôles : 
=>un rôle syndical (défense des intérêts des producteurs) et de promotion qu i s 'explicrte comme 

suit : négociation du prix du café, recherche de débouchés pour le café des membres. 
approvisionnement en intrants et matériels, renforcement de l'organisation et de sa 
représentation à tous les niveaux, y compris dans l'lnterprofession . La FNPCG doit être 
également l'intermédiaire ente l'Etat, les bailleurs de fonds , les services techniques 
partenaires et les producteurs de café. 

=> un rôle d 'appui à la production . La FNPCG doit pouvoir renforcer ses relations avec les 
services techniques partenaires pour une meilleure assistance aux producteurs pour la 
fourniture de matériel végétal sélectionné (MVS), la plantation améliorée, l'amélioration des 
techniques culturales café. 

:::> un rôle de promotion des banques de céréales (de soudure) au niveau des groupements 

La fonction écon9mique 

C'est l'activité de conunercialisation du café et de vente des IM. 

La FNPCG se propose de mettre en place une Cellule commerciale s 'occupant exclusivement de cette 
act1vné. Cette Cellule est une composante de la Fédération et peut comprendre une gérance corrunerciale 
régionale, une Coordination préfectorale et des gérants travaillant au niveau des Maisons du Planteur. 
Les responsables de la FNPCG et des UPPC ont un rôle de regard sur sa gestion et doivent exiger de la 
CelluJe tout.es les informatim.s utiles; mais ils ne doivent intervenir dans la gestion. 

V - COMPOSITION DES BUREAUX DE LA STRUcnJRE 

La structure comprend., du haut vers la base : 

La Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée comprenant : 

=> un bureau exécutif composé de : 
• un président 
• w vice président 

' • lD1 trésorier. 

:::> un conseil d'administration de 9 membres dont les 3 membres du bureau exécutif et les 6 
présidents préœctoraux. 

:::> une reorésentation à Cœakry. 
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IX -OBJECTIFS PREviSIONNEl.S SUR L~· CINQ PROCIÙJNES"A'NNEJ.· ' .. 

ACTIVITES 2000 200) 2002 2003 2004 
Cumul adhérents (effectif) 21.000 35.000 42 .000 45 .500 49 .000 
Taux d'adhésion(%) 24 40 48 52 61 
.Cumul groupements adhérents 1.700 2.900 3.500 3.800 4.000 
Cartes planteurs (u) 19.000 14.000 8.000 4.000 3.600 
Groupements cotisants(u) 1.400 2.300 2.800 3.000 3 _()(}(, ' 
Tonnage traité (t . café mchd) 2.000 5.000 9.000 10.000 12.000 
Plantations nouvelles cumulées (ha) 7.000 9.000 11.000 14.000 18.000 
Engrais vendu (t.) 90 126 162 198 252 
Herbicide vendu 0 .) 3.000 5.000 6.000 7.000 9.000 
Insecticide vendu O.) 1.000 1.200 1.400 1.600 1.700 
Pulvérisateurs vendus (u) 1.000 1.200 800 1.000 1.000 

NB : Les données relatives à la réalisation des plantations nouvelles tiennent compte de la capacité de 
production de boutures des deux CPMV jusqu'en 2003 . Le taux d 'adhésion à la FNPCG est ca lculé en 
fonction du nombre de planteurs estimé à 87 .000 producteurs . 

X - STRATEGIE A MEITRE EN OEUVRE PAR LA FNPCG POUR ATTEINDRE SES 
OBJECTIFS 

10.1 Pour les adhésiom 

~ participation à la mise en oeuvre des A VD; 
=:> mise en placP. d~ bureaux de zone; 
=:> large sensibilisation dans les villages; 

~transfert des groupements de producteurs PDPEF/FIDA à la FNPCG. 

10.2 - Pour la vente des cartes de membres 

=:> renouveUemeut des cartes par émissiœ d'une nouvelle; 

~ réalisatioo de la vente par les bureaux de zone. 

10..3 - Pour la commercialisation du café et les ventes IM 

=:>mise en place d'une Cellule commerciale. 

1 UA - Pour la réalisation de nouvelles plantations 

=:>faire appliquer la convention d'assistance du SNPRV à la FNPCG; 
·. assurer une meilleure animation de la part des responsables des producteurs et des divers 

conseillers . 

10.5 - Pou1 la vente IM 

· = appuyer la Cellule commerciale pour trouver des fournisseurs fiables et réguliers ; 
=-- ;:1ee rc en vente des produits confonnes aux besoins des producteurs . 

' .... ' 1 



6.3 - Au niveau des Maisons du Planteurs (MP) 

11 est proposé la création de 11 MP supplémentaires, portant leur nombre total à 26. 

Chaque Maison aura tm conseiller, portant le nom d'animateur, chargé : 

=>Au niveau des groupements : 
• de l'élaboration et de l'analyse des comptes d'exploitation (prévisionnels et 

définitifs) et du bilan, 
• de la formation en gestion, 
• de l'appui à la création de nouveaux groupements et à la pérennisation des 

groupements existants, 
• du montage de p«its projets, 

=> Au niveau de la MP : 
• de l'appui au gérant de la Cellule commerciale dans l'élaboration et l'analyse des 

comptes prévisionnels, des comptes d'exploitation périodiques, 

• de l'animation des réunions des MP, 
• de l'information des UPPC après les réunions de MP sur les différents thèmes 

(pépinières, plantations nouvelles, parcelles de démonstration, etc ... ) . 

VII - PLACE DU CAOPA 

Le C AOPA étant le Centre d' Appui aux Organisations Paysannes Agricoles il sera une strueture 
e>tteme a la FNPCO. Il sera ecnsiderè eomme partenaire. Ainsi ex1stera une eenvmtion de collaboratioo 
entre la FNPCG et le CAOPA dans le cadre des différentes formations nêcessaires aux besoins de la 
FNPCG . Les thèmes des formations seront définis par la FNPCG et les formations seront réalisées par 
le CAOPA. A la fin de chaque formation le CAOPA adressera un rapport à la Fédération. 

VIII - CAPAOTE D'AUTOFINANCEMENT DE LA FNPCG ET BESOIN DE SUBVENTION 

Les sources de fmanc:ement internes de la FNPCG seront en fait : 

• les cotisations des groupements 

• les bénéfices sur les ventes de cartes 
• les bénéfices sur la oommercialisatioo et les IM 
• les intérêts bancaires 
• les services rendus 
• les bénéfices sur les ventes diverses (brochures, calendriers, etc ... ) . 

Ses charges sart diverses et vu l'accroissement des activités seront en net accroissement. 

Les besoins de financement seront de fait en progression, et devront être couverts de diverses façons : 
• prélèvemmu 
• subwntion des bailleurs 
• autres sources (prêts, dons et legs) . 

Voir en annexe les comptes prévisiamels de 2000 à 2004. 
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PREAMBULE 

Le présent document constitue le document de travail du cinquième Comité de Gestion des activités de 
la Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée ( F.N.P.C.G.). 

Relativement à la présentation de la FNPCG et à l'historique des fonds de commercialisation et 
d'intrants matériels, on voudra bien se référer au document de travail du Comité de Gestion précédent. 

Le présent document présente successivement les activités menées ou à mener sur : 
La commercialisation du café ; 
L'achat et la vente d'intrants et matériels. 

L'élaboration du présent document a fuit l'objet d'une concertation entre les UPPC représentées 
chacune par un responsable et son conseiller de gestion., la FNPCG représentée par son vice-président 
son trésorier et son secrétaire général. 

A La commercialisation du café 

Le fonds de roulement initial mis à la disposition de la FNPCG est de 573.000.000 FG pour la 
commercialisation du café. 

La situation actuelle de ce fonds se présente dans le canevas ci-après : 

1- Situation de la trésorerie au 26 Juin 2000 
2- Situation de la commercialisation 99 - 2000 
3- Situation des créances au 26/06/2000 
4- Dispositions prises par la FNPCG et les UPPC 
5- Perspective pour l'utilisation du fonds de commercialisation. 
6- Bilan financier 

1- Situation de la trésorerie : 

Le solde de banque au 26/06/2000 est de : 
N'Zérékoré = 10.348.741 FG 
Macenta 58.614.348 FG 

Total = 68.963.089 FG 

2-Situation de la commercialisation café 1999 - 2000 

Depuis 1993, la FNPCG s'est intéressée à la commercialisation du café. De cette année 
jusqu'en 1999, les Unions Préfectorales des Planteurs de Café étaient totalement autonomes 
dans la gestion des fonds qu'elles recevaient de la FNPCG. Elles fournissaient à la FNPCG 
les frais financiers et le rapport de fin de campagne. 

Cette expérience a abouti à de multitude dettes à l'intérieur et à l'extérieur de la FNPCG. Ces 
dettes donnent aujourd'hui aux responsables de planteurs les plus grandes difficultés de 
recouvrement. 

Au vu de cet état de fait, la FNPCG avec l' appui du Ministère de l' Agriculture et de !'Elevage 
s'est trouvée une nouvelle orientation; celle de la mise en place d'une cellule commerciale. 

Le détail de la commercialisation café 1999-2000 est articulé autour des points ci-après : 
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a) Présentation de la cellule commerciale ; 
b) Situation des magasins et stocks de café ; 
c) Situation financière ; 
d) Analyse des résultats actuels. 
e) Bilan financier de la campagne 

a) Présentation de la cellule commerciale : 

La cellule est la structure mise en place par la FNPCG pour s'occuper spécifiquement des 
activités commerciales (voir économique). 
La cellule commerciale comprend trois (3) niveaux bien distincts dont les membres sont issus 
de la FNPCG et de la Chambre d' Agriculture : 

De haut en bas nous avons : 
1- La cellule régionale composée pour la présente campagne (99/2000) de 

quatre (4) membres qui sont : 
• Un Président, le Trésorier de la FNPCG 
• Un Secrétaire à l'organisation, le Président de la Chambre Régionale 

d' Agriculture de N' Zérékoré 
• Un Secrétaire rapporteur, le Secrétaire Général de la FNPCG 
• Un Représentant commercial à Conakry, celui de la FNPCG 
2- La cellule préfectorale représentée dans chacune des cinq (5) préfectures 

de la FNPCG (N' Zérékoré, Lola, Y omou, Macenta et Guéckédou) est 
composée de trois(3) membres qui sont : 

• Le Trésorier de l'UPPC ; 
• Le Conseiller en gestion de l 'UPPC. 
• Le Président del' Antenne préfectorale del' Agriculture 

3- Au niveau de la maison des planteurs (ou magasins) il existe un Gérant 
dont le recrutement était lié fondamentalement au dépôt d'une garantie en 
café marchand de 500 à 1000 KG 

Les fonctions à chaque niveau de la cellule ont été définies et largement 
diffusées. 

b) Situation des magasins et stocks de café : 

1- Cas des magasins : 
Lors des préparatifs de la campagne en Décembre 1999, il était prévu 
l'ouverture de quinze (15) magasins d'achat de café et quatre (4) magasins 
centraux. 
Les achats de café ont débuté le 14 Janvier 2000 avec l'ouverture de quatorze 
( 14) magasins d' achat de café repartis comme suit : 

UPPC N'Zérékoré 3/3 
UPPC Lola 2/3 
UPPC Y omou 212 
UPPC Guéckédou 1 /3 

.., 
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UPPC Macenta 6/4 (dont deux magasins relais ; Fassankoni et 
N 'Zébéla). Six magasins centraux contiennent aujourd'hui tout le stock de café 
mobilisé par la FNPCG ce sont : 
• Lola centre ; 
• N' Zérékoré centre ; 
• N 'Zébéla ; 
• Macenta centre ; 
• Guéckédou ; 
• Koulé. 

2- Situation du stock de café : 
L'achat du café qui a commencé le 14 Janvier 2000 s'est arrêté au 25 Février 2000. A cause 
de la chute très forte et brusque du prix du café, les stocks ainsi collectés n 'ont pu être vendus 
jusqu' à nos jours. 

La situation du stock se présente comme suit : 

UPPC Stock acheté (k2:) Stock de garantie (lœ) Stock total (k2:) 

Lola 39302,5 1262 40564,5 
Yomou 24517,5 774 25291,5 
N'Zérékoré 55397,0 4550 59947,0 
Macenta 75788,5 4000 79788,5 
Guéckédou 12707,0 0 12707,0 
Totaux 207712,5 10586 218298,5 

Ce stock total de 218298,5 kg est reparti entre les magasins centraux situés tous sur l' artère -
Lola-Guéckédou. 

c) 

Sites des ma2asins centraux 
Lola centre 
N'Zérékoré centre 
Koulé 
N'Zébéla 
Macenta centre 
Guéckédou 
Total 

Situation financière : 
1- s·ru ti d fi d 1 a on es on s ~eres nar es mveaux 

Niveaux de la cellule 
Lola 
Yomou 
N'Zérékoré 
Macenta 
Guéckédou 
Régionale 
Total 

Stocks ()œ) 

23898,5 
84273,0 
12669,5 
18558,0 
66192,5 
12707,0 

218298,5 

e ce u e : d la li 1 
Montants 2érés 

55725575 
35434000 
80195750 

108000000 
18000000 

1388000 
298743325 
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2- Compte de charges de la campagne : 

a) Calcul de la valeur totale d'achat du café 

La valeur totale d'achat café comprend deux (2) parties à savoir : 
La valeur du stock acheté au comptant aux clients ; . 
La valeur des stocks de garantie dont le prix unitaire est celui le 
plus élevé constaté au niveau du magasin d'achat de café au cours 
de la période. 

Les résultats sont les suivants : 
- Valeur totale du café acheté au comptant aux clients 

UPPC Valeur stock acheté 
Lola 53979075 
Yomou 33353050 
N'Zérékoré 77624900 
Macenta 105936500 
Guéckédou 17668225 
Totaux 288561750 

V 1 d a eur u stoc kd e jl f aran ie 
UPPC Maisons- Planteurs StocklKG) Prix unitaires Valeur totale 

N'Zérékoré centre 1 950 1425 2 778 750 
N'Zérékoré Gouécké 1 600 1425 2 280 000 

Koulé 1 000 1425 1 425 000 
Total N'Zérékoré 6 483 750 
Lola Lola centre 1 000 1400000 

GamaBèrèma 262 1375 360 250 
Total Lola 1760250 

Macenta centre 1 000 1 450 1450000 
Macenta Koyamah 2 000 1400 2 800 000 

Bofossou 1 000 1 400 1400000 
Binikala 0 1400 0 

Total Macenta 5 650 000 
Yomou Péla 774 1375 1064250 

Djéké 0 1 375 0 
Total Yomou 1064250 
Guéckédou Guéckédou centre 0 1 425 0 
Total Guéckédou 0 0 
Total eénéral 14 958 250 

Ainsi, la valeur totale d'achat du café est égale à : 288 561 750 + 14 958 250 = 303 520 000 FG 

TI est à remarquer que : 
- La valeur des stocks de garantie n'est pas jusqu'à présent payée aux gérants ; 
- Le prix moyen d'achat de tout le stock de café est de : 1391 FG/kg 
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b) Compte de charge globale au 26/06/2000 

Valeur café Autres Total 
Cellules achat charges 

Montant FG!k2 Montant FG!k2 Montant FG!k2 
Lola 55739325 1375 1811500 44,66 57550825 1419 
Yomou 34417300 1361 2080950 82,28 36498250 1444 
N'Zérékoré 84108650 1404 3094275 51,62 87202925 1455 
Macenta 111586500 1399 2343900 29,38 113930400 1429 
Guéckédou 17668225 1391 515400 40,57 18183625 1431 
Régionale - - 1388000 6,36 1388000 6,36 
Totaux 303520000 1391 11234025 51,47 314754025 1442 

En comparant les charges totales aux fonds gérés par les cellules, la cellule régionale doit aux 
préfectorales les montants suivants : 

UPPC Lola = 1825250 FG 
UPPC Yomou = 1064250 FG 
UPPC N'Zérékoré = 7007175 FG 
UPPC Macenta 5930400 FG 
UPPC Guéckédou = 183625 FG 

Soit au total = 16010700FG 

Ce montant total doit servir au paiement de la valeur des stocks de garantie et d'autres 
frais non encore payés (location magasin, salaire des gardiens etc.) 

d) - Analyse du résultat actuel 

1- Points forts de la campagne : 

Malgré la mévente du stock de café, la mise en place de la cellule commerciale a 
permis à la FNPCG d'éviter certains dérapages autre fois constatés : 

• Tout le fonds injecté par la cellule régionale a été utilisé uniquement pour 
la collecte du café 

• Aucune créance n'a été constatée au niveau des cellules préfectorales 
• Les activités de développement (circulation de commandes du matériel 

végétal, appui organisationnel des groupements, mise en place des banques 
de céréales etc.) n'ont connu aucun ralentissement durant la période de 
collecte du café. 

2- Points faibles : 

• La cellule n' a pas suivi le changement régulier du cours mondial du café 

• Il n'y a pas eu de contrat entre un opérateur économique et la cellule 
régionale 



3- Difficultés : 
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- Pour le respect des closes, les gérants ont déposé 10586 kg comme 
stock de garantie qui fait aujourd'hui une valeur de 14938900 FG. 
Ils réclament ce montant de façon persistante. Le retard dans le 
paiement de ce montant est dû au manque d'un 3 ème signataire en 
remplacement de Mr. Didier Lafrechoux. 
Compte tenu du prix actuel du café, la cellule se réserve de vendre 
son stock pour ne pas enregistrer de grosse perte. Elle attend la 
décision du Comité de gestion en donnant la précision suivante : 
en vendant sur place à 850 FG (prix actuellement pratiqué en 
Guinée Forestière par les grossistes) nous avons : 

Le prix unitaire à la perte est de : 1391- 850 = 541 FG/kg 
La perte globale sera alors : 541x218298,5 = 118 099 489 FG 

e)- Bilan financier de la campagne 99 - 2000 

- Fonds mis à la disposition de la cellule régionale par la FNPCG = 300.797.975 FG 
- Fonds utilisé pour la collecte du café 1999 - 2000 = 298. 743 .325 FG 
- Fonds retourné à la FNPCG = 2.054.650 FG 

3- Situation des créances au 26/06/2000 

Qui Dette au Remboursement Nouvelles dettes Solde au 
C.G. effectué 30/06/2000 

précédent 
RC'2 (sur phase 2) 27.181.783 0 0 27.181.783 
RC'2 (oour fonctionnement) 4.963.000 4.963.000 1.000.000 1.000.000 
CPMV N'Zérékoré 1.139.900 0 0 1.139.900 
Total RC'2 et CPMV 33.284.683 4.963.000 1.000.000 29.321.683 
Représentant FNPCG 579.711 0 0 579.711 
FNPCG 11.520.100 9.800.000 35.930.560 37.650.660 
Total FNPCG 12.099.811 9.800.000 35.930.560 38.230.371 
CMG 2.018.080 1.013.000 0 1.005.080 
TotalCMG 2.018.080 1.013.000 0 1.005.080 
UPPC Guéckédou (94-95) 13.871.576 0 901.000 14.772.576 
UPPC L-Ola(94-95+97-98) 19.330.285 2.423.350 1.103.000 18.009.935 
UPPC Y omou(94-95+97-98) 7.536.770 2.470.000 1.429.500 6.496.270 
UPPC N'Zérékoré(97-98) 13 .286.766 2.241.546 942.000 11.987.220 
UPPC Macenta.(96-97+97-98) 9.631.672 2.700.000 1.008.000 7.939.672 
Total UPPC 63.657.069 9.834.896 5.383.500 59.205.673 
Grouoements 
Lola 3.605.770 0 0 3.605.770 
Yomou 3.254.176 0 0 3.254.176 
N'Zérékoré 1.567.800 0 0 1.567.800 
Macenta 5.950.500 0 0 5.950.500 
Guéckédou 5.265.500 0 0 5.265.500 
Total eroupements 19.643.746 0 0 19.643.746 
Arnara Camara 113.068.650 0 0 113.068.650 
Total Amara Camara 113.068.650 0 0 113.068.650 
TOTAL GENERAL 243. 772.039 25.610.896 42.314.060 260.475.203 
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4- Dispositions prises par les responsables de la FNPCG et des UPPC 

Au vu de la présente situation des créances, les responsables de la FNPCG et des UPPC se décident de 
reconstituer au moins le capital initial. Ainsi, ils passent en revu chacune des créances pour faire des 
propositions concrètes. 

1) De la dette RC '2 de 27. 181. 783 FG 
Les planteurs, vu le temps mis par cette dette, suggèrent ce qui suit : 

-qu'elle vienne en diminution du fonds de roulement avant le 3 l/12/2000 ou, 
- être remboursée à travers les équipements et matériels restés à la fin de la troisième phase du 
projet RC'2. 

2) De la dette sur le CPMV de N 'Zérélcoré d 'un montant de : 1.139.900 FG 
Les planteurs suggèrent que ce montant soit payé en boutures à la FNPCG soit au total 22 798 
boutures. Cette suggestion doit faire l'objet d'une négociation entre la FNPCG, RC'2 et le CPMV de 
N 'Zérékoré. 

3) De la dette sur le CMG de Lola 
La dette sur le CMG de Lola est de 1.005.000 FG représentant les 5% de garantie que devait supporter 
cette caisse. Le recouvrement de l'encours des groupements étant affecté aux UPPC, cette dette est 
purement et simplement annulée parce que comprise dans l ' encours des groupements. 

4) Del 'endettement des UPPC 
Avant la suggestion des responsables de planteurs, chaque UPPC a clarifié son endettement comme 
suit : 

Clarification des dettes aux UPPC 

Rubriques UPPC- Guéckédou UPPC- UPPC- UPPC-
Macenta N'Zérékoré Lola Yomou 

Total 

Total dette 7.989.672 14772576 11.987.220 18.009.935 5.931.770 58.691.173 
Frais financier non payé (97- 3.382.214 0 5.012.296 6.346.601 3.082.809 17.823.920 
98) 
Perte de campagne (97-98) 0 0 6.032.924 0 0 6.032.924 
Avance fonctionnement 1.866.600 901000 942.000 1.103.000 2.000.800 6.813.400 
Créances diverses 2.740.858 13871576 0 10.560.334 848.161 28.020.929 

Les responsables de planteurs suggèrent au présent Comité de Gestion l 'annulation des frais financiers 
non payés et les pertes de campagne pour un montant total de 23.856.844 FG suite à la nouvelle 
organisation de la gestion financière au niveau de la FNPCG qui est une gestion collective pilotée par 
la FNPCG ; ce veut dire, dans les activités économiques les UPPC ne sont plus autonomes. 

Si cette requête des Unions est acceptée, leur endettement passe de 58.691.173 FG à 34.834.329 FG 
qu 'elles peuvent réellement rembourser. 

6- De l 'endettement de la FNPCG : 
La dette sur le représentant de la FNPCG est de 579. 711 FG. Ce montant sera remboursé à 
l OO % au remboursement des mémoires en cours. 
Les avances faites à la FNPCG sont de : 35.930.560 FG repartis comme suit : 
Prise en charge de cinq (5) Conseillers en gestion et 5 Animateurs ruraux= 18.476.000 FG 
Avance fonctionnement FNPCG = 17.454.560 FG 

La prise . en charge des Conseillers en gestion et des animateurs ruraux sera remboursée dès paiement 
des mémoires en cours de paiement. 

7 



8 

L'avance de 17.454.560 FG sera remboursée dès le remboursement du mémoire en cours. 

7- De l'endettement des ~oupements : 
La grande difficulté dans le recouvrement de ces dettes réside à deux (2) niveaux : 

La reconnaissance des dettes par les groupements qui accusent les caisses de CMG 
auxquelles ils ont fait selon eux des versements non reconnus. 
L ' intervention néfaste de la justice de paix qui détourne tous les fonds remboursés par les 
groupements. 

Les responsables planteurs sollicitent du Comité de Gestion un appui devant de tels faits . 

5- Perspective pour l'utilisation future des fonds de commercialisation 

Ce point a été largement débattu lors des dernières journées de réflexion de la FNPCG tenues à 
N 'Zérékoré en Mai 2000. Il a été retenu dans les réunions UPPC-FNPCG de faire : 

la production et la commercialisation d 'un café de qualité, 
la torréfaction locale du café, 

6- Bilan financier du fonds de commercialisation 

Tout en considérant que les requêtes des planteurs sont prises en compte, le bilan financier se présente 
comme suit : 

1- Situation des créances à annuler 
- Dette RC'2 (2ème phase) 
- Frais financier non payé en 97-98 
- Perte de campagne en 97-98 
Total 

2- Créances totales sur le fonds de commercialisation 

= 

= 

27.181.783 FG 
17.823.920 FG 
6.032.924 FG 

51.038.627 FG 

260.475.203 FG 

3- Créances à recouvrer 260.475.203 FG- 51.038.627 FG = 209.436.576 FG 

4- Situation actuelle du fonds de roulement 
a) Fonds mis à la disposition de la FNPCG = 
b) Créances à recouvrer = 
c) Fonds mis dans la commercialisation 99-2000 

573.000.000 FG 
209.436.576 FG 

300.797.975 FG- 2.054.650 FG 298.743.325 FG 
d) Solde de banque 68.963.089 FG 
f) Total fonds en gestion (b+c+d) = 577.142.990 FG 

Ce fonds en gestion comparé au fonds de départ (573 .000.000 FG), le surplus réalisé par la FNPCG est 
de : 577.142.990 FG - 573.000.000 FG = 4.142.990 FG. Même si ce surplus est dans les créances, il 
constitue un fonds propre à la FNPCG. 

L 'intérêt produit par le fonds mis sur le compte à préavis a été de : 10.013.957 FG. Les 
8.375.000 FG ont été utilisés par la FNPCG dans l'achat d' équipements qui sont : 
un ordinateur complet ; 
40 chaises, 21 tables et 2 chevalets ; 
un groupe électrogène. 

La FNPCG suggèrent au présent Comité de Gestion que le résultat qui fait un montant de : 
1.638.957 FG lui soit remis pour les frais divers des équipements achetés. 

B Le fonds d'intrants et Matériels : 

La situation du fonds d' intrants et matériels est présentée suivant les points ci-dessous: 



1- système de vente des I.M. 
2- situation de la trésorerie 
3- situation des créances 
4- dispositions prises par les responsables de planteurs 
5- situation du stock d' intrants et matériels 
6- le bilan financier 
7- proposition de date et lieu du Comité de gestion 

1- Système de vente des IM 
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Rappelons que l'activité d' intrants et matériels a été mis en place en Mars 1996 par la FNPCG en 
attribuant à chaque UPPC un stock initial de produits d ' une valeur oscillant autour de 1.200.000 FG 

par union. Ce montant servant de fonds de roulement aux UPPC et devait être remboursé 
progressivement. Les résultats issus de cette expérience n 'ont pas été satisfaisants. 

A la mise en place de la cellule commerciale, ce système se trouve remplacé depuis le début de Juin 
2000 par ce qui suit : 
La cellule régionale approvisionne directement les maisons de planteurs jugées capables et présentées 
par la cellule Préfectorale. Ces produits sont accompagnés du prix de vente aux planteurs. Les produits 
de vente sont directement versés sur les comptes FNPCG-1.M. domiciliés dans les BICIGUI de 
N 'Zérékoré et Macenta. Le compte d 'exploitation se fera en présence des UPPC et de la FNPCG. La 
gestion du bénéfice sera discuté ce jour pour définir les rubriques de dépense. 

2- Situation de la Trésorerie 
Solde de banque N 'Zérékoré au 26/06/2000 
Solde de banque Macenta au 26/06/2000 
Total des soldes de banque 

4.112.785 FG 
14.359.099 FG 
18.471.884 FG 

3- Situation des créances au 2610612000 

Qui Combien Rembours Solde Valeur Rembourse 
auC.G ement dette dépôt ment 

précédent effectué vente effectué 
RC'2 7.130.000 0 7.130.000 0 0 
CPMVN'Z 225.000 0 225 .000 0 0 
Total RC'2 7.355.000 0 7.560.000 0 0 
etCPMV 
UPPCLola 123.750 123.750 0 1.387.600 0 
UPPC 969.000 967.700 2.000 1.394.100 520.500 
Yomou 
UPPC 1.229.300 1.229.300 0 3.197.000 1.573.200 
Macenta 
UPPC 337.500 150.000 187.500 1.514.600 564.600 
N 'Zérékoré 
UPPC 1.124.000 1.045 .000 79.000 1.442.500 532.500 
Guéckédou 
Total UPPC 3.783.550 3.515.050 268.500 8.935.800 3.190.800 
Ex-Vice 1.091.700 0 1.091.700 4 .377.442 0 
Président 
FNPCG 
Trésorier 222.500 222.500 0 0 0 
FNPCG 
Représentant 290.000 280.000 10.000 0 0 
commercial 

Solde sur Solde dette 
dépôt vente au 

20/06/2000 
0 7.130.000 
0 225.000 
0 7.355.000 

1.387.600 1.387.600 
873.600 875.600 

1.623.800 1.623.800 

948.100 1.135.600 

910.000 989.000 

5.743.100 6.011.600 
4.377.442 5.469.142 

0 0 

0 10.000 

0 
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FNPCG 4.299.400 4.299.400 0 1.576.550 1.000.000 576.550 576.550 
fonctionnem 
ent 
Total 5.903.600 4.801.900 1.101.700 5.953.992 1.000.000 4.953.992 6.055.692 
FNPCG 
Décortigyeuse 

Lola 1.860.000 Remise à 1.860.000 0 0 0 1.860.000 
laFNPCG 

Kpoda 722.000 0 722.000 0 0 0 722.000 
Tilibaye 760.000 0 760.000 0 0 0 760.000 
Total 3.342.000 0 3.342.000 0 0 0 3.342.000 
décortioueuse 
Fournisseur 
COGEP 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 
Mamy J.B. 420.000 0 420.000 0 0 0 420.000 
(décédé) 
Total 13.420.000 13.000.000 420.000 0 0 0 420.000 
fournisseur 
Total général 33.804.150 21.317.650 12.486.500 14.889.792 4.190.800 10.698.992 23.185.492 

4- dispositions prises par les responsables de planteurs 

Au vu des résultats sur la situation des créances, les responsables de planteurs suggèrent ce qui suit : 
a) Dette sur RC '2 : 
Les planteurs sollicitent le remboursement de cette dette avant le 31/12/2000 par RC'2 . 

b) Dette sur le CPMV de N 'Zérékoré: 
Application de la même mesure à appliquer sur le fonds de commercialisation. 

c) Dette sur les UPPC (valeur dépôt vente) 
La valeur du dépôt vente sera remboursée au fur et à mesure que les stocks sont vendus. 

d) Dette sur l 'ex-Vice Président de la FNPCG : 
Cette situation est confiée aux Présidents de la FNPCG et de la CRA-GF avec l'appui du 
Secrétaire Général de la FNPCG et du Vice-Président par intérim de la FNPCG. 

e) Dette sur le Représentant commercial : 
Les 10 000 FG constituent une erreur d'écriture. Le bon présente une dette de 280.000 FG. Les 
responsables de planteurs demandent au présent Comité de Gestion l'annulation pure et simple 
de ces 10.000 FG. 

f) Cas des décortigueuses : 
La poursuite des dettes liées aux décortiqueuses tente de créer une certaine incompréhension 
entre les détenteurs et la FNPCG. Ces machines sont aujourd'hui toutes en épave·et avaient été 
mises en place par RC'2 avec l'esprit de projet. Les responsables de planteurs mandatent la 
cellule commerciale à récupérer et vendre ces machines dans le but de diminuer au maximum 
les dettes. 

g) Cas des fournisseurs : 
COGEP de Conakry a remboursé la dette de 13.000.000 FG en faisant un prêt de 
6.063 .000 FG en LM. à la FNPCG. Cette avance doit être payée avant le mois de Juillet 2000. 
Quant au cas de Marny Jean Bernard, les planteurs sollicitent l'annulation des 420.000 FG à 
cause du décès du débiteur. 

1 {) 
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5- Situation du stock d'intrants et matériels au 26/06/2000. 
Depuis la suspension de l'ex-Vice-Président de la FNPCG, la gestion de tout le stock LM. est 
assurée par le trésorier de la FNPCG à Macenta. 

Le ' 1 d d ' "-d resu tat e cette gestion est onne c1 essous : 
Produits Stock au Appro. Retour par Total stock Livré aux Stock au Valeur du 

30/11/99 UPPC UPPC 20/06/2000 stock 
Kalach 142 1000 0 1142 762 380 3709940 
Cy~n;<ii 24 600 0 624 137 487 5000500 
Urée 2700 0 0 2700 150 2550 1300500 
NPK 2250 0 0 2250 750 1500 735000 
Pulvérisateur 1 0 0 1 0 1 94000 
Solo 

18 0 0 18 0 18 1644300 
Pulvérisateur 
OSATU 
Sacs de iute 600 0 0 600 0 600 600000 
SacsBoro 239 0 0 239 100 139 11 1200 
Bâche noire 230m 0 0 230 0 0 0 
Arrosoirs 67 30 0 97 78 19 85500 
Balance 2 0 0 2 0 2 120000 
romain 
Gants 28 0 2 30 23 7 4900 
Tenue de 26 0 3 29 19 10 175000 
protection 
Lunettes 20 0 0 20 16 4 16000 
Bottes 9 0 0 9 9 0 
Polytrine 25 0 0 25 25 0 
Dussiban 50 0 0 50 50 0 
Kaliherbe 200 0 200 120 80 960000 
Total 26300940 

6- Bilan financier du fonds l.M. 

En considérant que les requêtes des planteurs sont acceptées par le Comité de gestion, le bilan 
financier du fonds I.M. se présente comme suit : 

a) Créances à annuler : 
- Sur le représentant commercial 

b) Créances totales au 2610612000 
c) Créances à recouvrer 23.186.192 FG-10.000 FG = 
d) Solde de banque = 
e) Valeur du stock 
0 Total fonds en gestion (c+d +e) 
g) Fonds de roulement au départ = 
h) Dette foumisseur(COGEP) = 
i) Marge réalisée par la FNPCG if--g-h) 

7- Proposition de date et lieu du Comité de gestion 

10.000FG 
23 .186.192 FG 
23.176.192 FG 
18.471.879 FG 
26.300.940 FG 
67.949.011 FG 
26.048.830 FG 

6.063.000 FG 
35.837.181 FG 

Les responsables planteurs de la FNPCG et des UPPC suggèrent au Ministère de l 'Agriculture et de 
!'Elevage la tenue du 5ème Comité de gestion à Macenta ou à N'Zérékoré au courant de la deuxième 
quinzaine du mois d 'Octobre 2000. Nous laissons le bon soin aux responsables de ce Comité la 
fixation de la date précise. 

T 1 

/ 
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RAPPORT DE SYNTHESE DEL' ATELIER SUR 
L'AUTO-EVALUATION DE LA F.N.P.C.G. 

tonformément à la lettre circulaire réf : 50/FNPCG/Macenta 2000 du 14 Août relative à 
l'organisation d'un atelier sur l'auto-évaluation de la Fédération Nationale des Planteurs de 
Café. 

L'atelier s'est tenu du 22 au 24 Août 2000 dans la salle de réunion de I'UPPC de Macenta. 

Ont participé à cet atelier outres les responsables (FNPCG, UPPC, Zones) les partenaires de 
terrain voir liste jointe en annexe. 
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INTRODUCTION : 

Depuis l'avènement de la 2ème République le 03 Avril 1984, les autorités de notre pays ont 
engagé à compter du 22112/85 une profonde reforme surtout dans le secteur économique. 

Dans ce cadre, le café occupant une place importante dans l'économie rurale de la Guinée, et 
étant la lère culture agricole d'exportation, le Gouvernement Guinéen à travers son Ministère 
de l' Agriculture a envisagé de relancer cette culture longtemps abandonnée suite à une 
mauvaise politique des prix qui a entraîné une mauvaise rémunération des producteurs de 
café. 

C'est ainsi qu'en 1988, avec l'aide de la Coopération Française, un projet de relance fut mis 
en œuvre dénommé Projet de Relance de Ja Caféiculture en Guinée Forestière (RC'2). Ce 
Projet avait trois (3) objectifs principaux à savoir : 

1- V autonomisation de la Guinée en mâtière de fourniture aux paysans de matériel végétal 
sélectionné. 

2- Favoriser l'émergence d'une•organisation professionnelle des planteurs de café devant 
pouvoir défendre leurs intérêts face à l'extérieur. 

3- La mise en place de nouvelles superficies issues du matériel végétal sélectionné pour 
remplacer les anciens vergers non rentables et peu productifs. 

L'auto-évaluation de la FNPCG passe tout d'abord par l'évaluation des différents appuis 
reçus. 
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1- Evaluation de l'appui 

Appuis reçus Points forts Points faibles 
1- Création des - Production du matériel végétal sélectionné sur place - Introduction et diffusion d'un matériel végétal sélectionné non testé 

C.P.M.V. - Transport du matériel végétal sélectionné jusqu'aux villages (hybrides et clônes non adaptés) 

- Subvention partielle sur le prix de cession du matériel végétal sélectionné - Faible capacité de production des CPMV (rupture dans la livraison) 

environ43% - Irrégularité dans la livraison des marges de 12% 

- Fourniture du matériel végétal sélectionné à crédits - L'augmentation du prix du matériel végétal sélectionné de 35 à 50 FG/unité 

- Fourniture des marges de 12% la commande pour le remplacement des - Mauvais impact de l'installation des germoirs sur les planteurs 

mortalités 

- Installation de germoirs villageois 

2- Formations - Amélioration des compétences des encadreurs et planteurs en techniques - Insuffisance de voyages d'études et de visites inter-groupements à tous 

- Alphabétisation café et gestion les niveaux (planteurs et encadreurs 

- Voyages d'études - Échanges d'expériences et d'informations 

- Visites inter-groupe- - Adoption des thèmes techniques par les planteurs 

ments 
- Techniques café et 

de gestion 
3- Vulgarisation - Intensification de la culture de café (réalisl!jions pépinières, plantations et - Fixation des objectifs quantitatifs sans la participation des bénéficiaires 

- Mise en place d'un utilisation des intrants) - Non atteinte des objectifs quantitatüs fixés 

réseau de Conseillers - Manque de crédits adaptés pour la réalisation des nouvelles plantations et 

Agricoles • replantations 

- Zonage 
4- Approvisionnement - Fourniture d'engrais subventionné - Retard de la livraison des engrais 

en Intrants et Matériels - Vente à crédit des intrants et matériels et gros équipements 

- Transfert de la fonction Appro à l'O.P. café 

5- Émergence de 1'0.P - Organisation des planteurs en groupements, zones, unions et Fédération • Faible adhésion à l'O.P dft à l'approche projet 

café - Défense des intérêts et promotion de l'organisation - Certains. villages non touchés par l'encadrement 
' 

- Non invitation de l'O.P aux sommet de l'O.l.C et de l'O.I.A.C 

6- Commercialisation - Octroi des fonds de roulement aux groupements - Négociation de contrat fenné et vente à perte 

café - Information sur le prix - Non respect des engagements envers le~ groupements sur l'opération café 

- Suivi de l'activité par les conseillers qualité 

- Initiation des planteurs à l'opération café qualifè"et à la commercialisation - Interdiction de l'exportation du café par voies terrestres 

7- Crédits - Mise en relation avec les institutions de crédits - Manque de crédits adaptés à la plantation, l'entretien et à la replantation 



II-Auto-Evaluation de la Fédération Nationale des Planteurs de 
Café de Guinée 
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Avant 1988, il existait à travers la Guinée des assoc1ations paysannes sous forme de 
précoopératives et de coopératives agropastorales créées sous l'initiative de l'Etat, duquel 
elles recevaient des agréments et quelques matériels de production. 

Ces structures qui ont manqué de coordinations paysannes n'étaient pas représentatives. 

A l'époque, la production caféière était aux environs de 10.000 tonnes pour un verger estimé 
près de 140.000 hectares soit un rendement moyen 100 kg/ha de café marchand/ha (cf = 

document préparatoire table ronde café). ·. 



Activités 
1- Production 

- pépinière (mvs) 
- nouvelles .plantations 
- Suivi technique 

Z- Promotion de l'O.P. 
(organisation paysanne) 

3- Représentation et 
défense des intérêts 

II- Auto-Evaluation de la FNPCG 
Points forts 

- Compétence des responsables planteurs en matière de distribution du matériel 

végétal sélectionné (commanae, récupération des valeurs et suivi des livraisons) 

- Capacité des planteurs encadrés à réaliser des pépinières, les nouvelles 

plantations et la replantation des vieilles caféières 

- Mise en place des conventions d'assistance avec les partenaires (IRAG, 

SNPRV,etc.) pour la définition des tâches des intervenants 

- Suivi technique par les Responsables de zones en plus des A.V.B. 

- Tenue de réunions de concertation 

- Participation de 1'0.P à la définition des thèmes de recherche 
- Sélection des clônes adaptés 
- Capacité de sensibilisation des planteurs par leurs responsables (R.Z, RUPPC) 
- Construction et animation des Maisons Planteurs 
- Organisation des concours café 
- Élaboration de plans d'action de redynamisation des groupements au niveau 

des unions 
- Recrutement et gestion du personnel 
- Émission de cartes planteurs et de cotisation 
- Programmation annuelle des activités 
- Reconnaissance informelle de l'O.P. 
- Réalisation d'émission radio phonique • 
- Existence d'une structure cohérente de la base au sommet 
- Organisation de voyages d'études pour des échanges d'expériences 
- Existence d'un journal Info planteur et émission de clllendrier 
- Soutien de l'O.P oar les cotisations et cartes planteurs 
- Présence de l'O.P dans 5 préfectures de la Ouinée Forestière (Lola, Yomou, 

N'Zérékoré, Macenta l,'lt Ouéckédou) 
- Existence d'une représentation à Conakry 
- Participation de 1'0.P aux rencontres nationales (comité de pilotage, 
confédération café, rencontre inter-professionnelle) et internationales (ateliers 
sous régionaux et régionaux). 
- Membre du Conseil National des 0 .P de Guinée, du réseau des 0 .P et 
producteurs de l'Afrique de l'Ouest 
- Négociation avec les bailleurs de fonds (AFD,EAC etc.) sur les conventions 
de financement. 
- Existence d'instance de décisions (Assemblée Générales et Conseil d'Adminis-
tration). ··-
- Démarches pour l'autorisation de l'exportation du café par voies terrestres : 
. Rencontre du 1er Ministre 
. Rencontre du Ministre de l'Agriculture 
. Mission au Sénégal et BattaRe médiatique 

Points faibles 
- Manque de moyen de transport du matériel vé~étal sélectionné 

- Difficultés dans l'application des itinéraires techniques 

- Faible adhésion des planteurs au programme de replantation 

- Non couverture de certaines zones de production par le SNPRV 

- Non divérsification des cultures 

- Retard dans la construction des Maisons Planteurs 
- Irrégularité dans l'organisation des concours café 
- Difficultés d'indemnisation des responsables 
- Faible taux de paiement des cotisations (40%) et d'achat des cartes planteurs 
- Validité.illimitée des cartes planteurs 
- Manque de moyens de communication (téléphone, radio etc.) 
- Manque de suivi et d'application des décisions prises 
- Insuffisance de coordination au sein de l'O.P. 
- Insuffisance des voyages d'études 
- Irrégularité dans l'émission du jôurnal Info planteur. 

- Non couverture de toutes les préfectures de la Guinée Forestière (Beyla et 
Kissidougou) 
- Insuffisance d'autofinancement. 
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4- Commercialisation café 

S- Approvisionnement en 
Intrants et Matériels 

6- Banques de céréales 

7- Crédits 

- Maîtrise de la collecte primaires 
- Maîtrise de la technique de gestion 
- Capacité de négociation d~ la vente à l'export 
- Mise en place d'une cellule commerciale 
- Autonomie des UPPC dans la gestion des fonds empreintés 
- Obtention de prêt de 70% du prix FOB par les planteurs 
- Capacité de produire du café de qualité 
- Amélioration du prix du café 
- Source autofinancement de l'O.P 
- Capacité d'identification des besoins des planteurs 
- Capacité de trouver des fournisseurs 
- Capacité d'assurer l'achat et la vente des intrants et matériels 
- Obtention d'un fournisseur sftr 
- Rentabilité de l'activité 
- Instauration de la sécurité alimentaire en période de soudure dans les villages 
• Maîtrise de la gestion (stock et argent) 
• Rentabilité de l'activité 
• Mise en relation des groupements avec les institutions de crédit 
• Adhésion des producteurs aux groupements à travers l'activité 
• Extension de l'activité à d'autres villages 
·Remboursement à 100% des fonds empreintés 
• Mise en relation des groupements avec les institutions de crédit 
• Suivi de la gestion et du recouvrement ·des fonds empreintés 
• Identification des groupements bénéficiaires 
• Existence d'un protocole d'accord avec les institutions de crédit. 
• Participation des planteurs à la construction Mla caisse du Crédit Rural 

à Lola. 
• Remboursement satisfaisant des fonds par les groupements 
• La négociation de la mise en place du crédit d'entretien des plantations. 

- Insuffisance de débouchés 
- Insuffisance dans l'infonnation sur le prix du café 
• Non mise en place de contrat de vente 
- Perte dans l'activité 
• Créances et détournement 
- Vente à perte de café qualité 
• Non diversification de l'activité commerciale sur d'autres produits 
- Faible capacité de négociation de prix de café. 
• La non P<>ursuite de l'opération d'exportation 
- Faible achat des engrais par les planteurs 
- Insuffisance de points de vente 

- Difficultés dans l'obtention des magasins de stockage 
- Insuffisance de suivi de gestion 
• Faible niveau autofinancement 

- Faible capacité de négocier, la mise en place d'un crédit adapté à la t 
réalisation de nouvelles plantations et replantations 
- Peu de groupements bénéficiaires. 
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III- Suggestions : 

Activités Su22estions 
1· Production • Intégration des CPMV à la structure Fédérative 

- La décentralisation des CPMV dans les zones de production 
- Mise en place d'un crédit adapté à la plantation et à la replantation 
·Diversification des cultures (café, palmier, riz) 
·Spécialisation et renforcement des compétences des agents du SNPRV 

2- Promotion de l'O.P. • Relance de la construction des Maisons Planteurs non démarrées 
·Renforcer et développer les services de proximité (commercialisation, crédit, approvisionnement) par l'O.P. 
·Validité des cartes planteurs à trois ans 
- Installation du réseau de communication 
·Renforcer la rigueur dans la coordination et suivi de l'application des décisions prises par la Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée 
• Renforcement des capacités de la FNPCG par les voyages d'études les visites inter-groupements et échanges d'expériences 

3- Représentation et - Extension de la FNPCG à Kissidougou et Beyla suite à la demande pressante des planteurs de ces et conformément aux recommandations 
défense des intérêts de la table ronde café tenue à N'Zérékoré du 07 au 09 Avril 1999. 

• Participation de l'O.P à l'OIAC et à l'OIC. 
4- Commercialisation ·Négociation auprès de l'Etat pour l'autorisation d'exportation du café par voies terrestres 

café • La négociation de vente sur base de contrat 
- Option de la Fédération pour la production d'un café de qualité 
- Mise en place système d'information efficace sur le prix du café 
- Poursuite des dispositions prises pour le remboursement des créances et du recouvrement des fonds détournés. 

S- App1·ovisionnement - Décentralisation des points de vente 
en Intrants et Matériels - Renforcement de la sensibilisation des planteurs à travers les visites inter-groupements pour l'achat des engrais. 
7- Banques de céréales - Appui de la FNPCG pour la construction des magasins dans les groupements actifs. · 

- Appui de la FNPCG pour octroi des fonds à temps aux groupements. 
- Renforcer les compétences des R.Z dans le suivi des banques de céréales 

8- Crédits - Organisation d'une réunion de concertation avec les institutions de crédit et partenaires oour la mise en place des crédits adaptés. 

La commission de synthèse 
1- lbrahima Adrien SOW Formateur CAOPA 
2- Makalo KARAMO Spécialiste régional Café 
3- Mrunadou Yéro KEITA Conseiller de gestion UPPC Macenta 
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Liste des Présents à cet atelier du 22 au 24 Août 2000 

NO ·· Nom et Prénoms Adresse 
\ 

1 SOW Ibrahima Adrien Formateur CAOPA - GF Macenta 

2 ZOUMANIGUI Zézé Président UPPC Macenta 

3 ZOGBILA Robert Gowédah Président UPPC Lola 

4 SANDOUNO Tamba Robert Président de zone Nongoa Guéckédou 

5 KAMANOAkoy Conseiller en gestion UPPC Guéckédou 

6 LOUAKalaya Président UPPC N'Zérékoré 

7 MAKALO Karamo Spécialiste cultures pérennes SNPRV Macenta 

8 CONDEAdama Trésorier UPPC Yomou 
\ 

9 KPOGHOMOU Jacques Président de zone Yomou 

10 KOUROUMA Mamady Trésorier FNPCG 

11 KPOGHOMOU Nyankoye Animateur rural Lola 

12 CAMARA Sidiki . Président de la FNPCG , 

13 DORE Raphat!l Président de zone Lola 

14 LAMAH Nyankoye 1 • Vice-Président UPPC N'Zérékoré 

15 GUILAVOGUI Zézé Président de zone UPPC Macenta \ 

16 CISSE Aboubacar Sidiki Vice-Président UPPC Macenta 

17 MILLIMOUNO Sâa Élie Vice-Président UPPC Guéckédou 

18 SANGBALAMOU Cécé Vice-Président UPPC Yomou 

19 LAMAH Florent Vice-Président FNPCG 

20 DIOMANDE Louty Trésorier UPPC Yomou 

21 KOILAMY Nian Dili Animateur rural Yomou 

22 MANO Julien Chef d'Antenne PDPEF Macenta 
' • \ 

23 KEITA Mamadou Yéro Conseiller en gestion UPPC Macenta 

24 BILIVOGUI Lansana Secrétaire Général FNPCG . 
~· T -''•ATT A.1-~.!- ~ .. rrAt11irP. Tnfnnnllticien FNPC.CT 



6- Données chiffrées complémentaires 
pour la budgétisation du Pda-Gf 

- Base de calcul pour les coûts de mise en place des 
expérimentations lrag (cultures annuelles et cultures 
pérennes) 

- Budget indicatif pour la mise en place de pépinières 



COÛTS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DES EXPERIMENTATIONS DE CULTURES PERENNES SUR LE CRA de SEREDOU ET SUR LE RESEAU DE PAYSANS EXPERIMENTATEURS (En GNF) 

!OPERATIONS 

IA.· PROG. CAFE-COLA 

1.· Caféier 

1.1 .· Etude des techni~ 
·d'1ri5ïàttàï!On des caféiers 
âSsOciésïiüx bananiers ·· -

1.2.- Elude des techniques 
1irins18iîation des caiélers 
'âssociés aux vivriers 

1.3.. Elude de techniques 
êie repian-taùon des vieilles 
Câtéièr.îs 

1.4.- Elude de techniques 

~
taille favorisant 

mission de bols 
ructffères sur 
lélers é recéper 

1.5.· Etude des techniques 
(!l"_!is"ï;._~alion de_;;_ ea_féielj · 
associés avec le colaller 

~
1 .6.: futroduction_~~ux 

ones de caf!~ir . 
_ larg_lr la base productive 

M.O. 
'M.v. 
lriirânts -- - -
Pl. malêflel 

_!il 

ANNEES TOTAL 

N1 c2002J N212003) N3 (2004) 
CRAS Nzérékoré Macenla CRAS Nzêfékoré 1 Macenla Yomou CRAS Nzêfékoré Macenta Yomou Lola 

__ 200 000 f __ P.'!!__ _ _ ..E'!!_ _____ _!OO 000 F pm . __ .P!!!_ pm __ 2~ ~-F _ __em pm ___.Pl!'___ pm 600 000 F 
600 000 F 520 000 F 520 000 F 520 000 F 520 000 F 2 680 000 FI 

-·-==~--=--= 1700000F ·-~.?QQ~f .. _ 600000F __ _!_OOOOOOF --1000000F 1700000F _:--~600000E - 1 OOOOOOF _ 1 OOOOOOF 1 OOOOOOF 1700000F 13000000F~ 
70 000 F 200 000 F 200 000 F 50 000 F 70 000 F 70 000 F 200 000 F 25 000 F 50 000 F 50 000 F 70 000 F 200 000 F 1 255 000 F] 

__ ~!~OOOF ~~~20~00F - .. j4_200o.JfF ~ 8~000~ - 1070000F_:~ ~!O~OF - 242000!._F - 825000~ _1~500~.!__!_!50000F 1070000F _:::_1420~0 .E ·-_!!_535000~1 

-· t"RA~ : Entrët~-~ 1 J~Ïifa~i:S-~-~ïèt.ifi ei de 79~ plan[s ~_bananleri. FumUf!]P.1$. • -~g~ur iëtiànanler (Oosëïirilr!' :-dolpml~ 200 _g_;_ urée 2~ Q.;.~~l!!!E!!~ ';_ sulfate ~ K ~--

M.O. 
i-.1.v. 
în1ran1s 
Pt. matériel -

sn 

M.O. 
M.V. 
Intrants 
Pt màÏériel 

sn 

M.O. 
M.V. 
Intrants 
Pt. matériel 

sn 

~ss~l! en~~~~u , _6 planlel!rs sur_1 vlllag~ : mise en pla~ et entretien de 2.400 ~a~s ~-calél~ et de 1.578 ~ ~e ~a_nanlers -----·- _______________ _ 

iOO iiOO Ë l"" _ _ . "' :>••""" r ::-_:e;;, . . .. . Pm . :: =~ __ .,;:__:-_ '"'·!il<! Ë :::-~ -:::· .. ~-~"' --:::_ -___ é .. 
250000F 80000F 80000F 80000F 
-- 300000F 300000F 150oooi' -~OOOF - - 300000F 300000F 150000F -- 300000F -- 300000F - 30000ÔF 

- - -·-- - -- - - - - - --- - --- . ·~ ·--- - - - -- ---- -- --- ------>-- --- - ' 
70 000 F 150 000 F 150 000 F 50 000 F 70 000 F 70 000 F 150 000 F 50 000 F 70 000 F 70 000 F 70 000 F 

~~Â;:i~:1t~~~~~~~j;car~:o_oooF _ ~-o~o~ ~- 310 _~0-~ _ -~~~~~~ ~-~; ~OOOO!: ~~~f --~-:0~0~~~~!~~~~~~-~:o~~f 

~-- _ 550000F 
60 000 F 570 000 F 

300 000 F -- - 3 000 000 F 
. 150000F - - l 120000F 

_ ~~ ooo F ~-_5240000F 

Essais en ré~e.'.'.u~ _!l_Jlla_nle_~ ~r 1 _~i~~e: mise en ~la~ el en~~e~~ ~~ .700 p~n~s E_e_ calé_i_fô!'~ ____ . _ _ _ __ ... ·- . _ __ _ _ _ ____ _ 

· 2ooooëîi' pm · · pm iSOOOoF --p;;;-1 -- pm ---- pm ____ 150000;: -·-- îiiî1 --- ·- ··pn;·-·-p;n ---- --- pm - soooooF 
300000F -- 14ooooF - 140000F .. -- ------- .. -- - - .. --14ëï°oOoF .. - --- -·- - ·---- --- ·-·- - --140000F ---- 860000F 

- 250 000 F . 250 000 F 3So OOo F - 200000 F - 2000001' - - 250 000 F 40iiïî0ô F -- 250 000 F --- 250 000 F - 200000 F - - 250 000 F . 2 850 000 F 
70 oOO F 150 OOOF 150 OOo F 30 000 F - - 70 000 F . - 70 000 F - 150 000 F 30 000 F -- ·30 000 F - "30ëi00F .. 70 000 F ·-150 000 F - - 1 000 000 F 

. 57~~oo f: 54~ ooo F _ 540 ôOo F s30 ooo F _ ~7~ ~~ F 210 ooo F -- 5:40 ooiïF sio oo_o F 280-~o F _- ~o ooo i: _ · . !7~_ ooo F · · ·540 ooo F - 5 210 ooo F 
ÇRA~ : ~f!!!!l_ien ~~ 4.90Q p_lanls ~ ~!~ers - fu_mure : ur~ !1 _lrlR(e slmP!~- _ _ _ . _ • . __ 
Essais en !ésea~ : 6 plan~eurs ~ ! V!~~Q~: 0,35 ha.par planteur.~~ en P!ace _!l__en_lfellen de 2.JQQJl!a.n!!!!_e cal~~rs -_Fumure : u_~é_! ~.l!!P!! simple . _1 _ ____ _ 1 __ _ 

250000 F 

100 000 F 
· sooooF 
400 ooo F 

P!" 

27ôëooL 
80 000 F 

350ooof" -

200 000 FI _ _em pm 2~~FI_ _ pm __ .1 _pm _ _l __ P~ 

~$.jl~~1 --~~5;;~~~1;=-=~--- :_ 100 000 FI 200 000 FI 200 000 FI 270 000 F 
30 000 F - ~OOOF . 50 000 F 80 000 F 
l~Ô ~ !: _ 230 000 !'._ _ _ 1~ 000 F _ - 350 000 F ~-

ÇRA_F@Trët1ën_di7iQëaf!~r!J __ ... __ 1 -~-= 1:::.=-::...-=::::: .1 . ___ ·-_·_r--------~ -=~--~~~-- .:-.:::··.::··==-_::_~ -~- · 

650 000 F 
OF 

- - --·-:.i -=}7iOOOOF 

480000 F 
• - __ 2840 000..f 

M.O. _ JEss~::-Fa

1
u .. _: ~ pla_n. te_~rs su! 1 VI. lia .. ge : 0,25 ha par pl:;;~~lr~lien_ e;~~-~ ~ ~!_'~;;~~~-à 1.600 ca ___ '~!e.~.s. 

200 00~ ~ _::_~--~=- _=-- _: :__ p~ --= ~-~ -~- . .. __ . __ :_~-f~ ~O; 
- - ·-- .. ...... -- ·- ... ·-- ·-- - ---· ----- .. ·----~--- ----- -- -- -- - ·----

M.V. 320 000 F 640 000 F 640 000 F 1 600 000 F 
Ïntranls . - ·- 200 000 F -- -- - - -- --- 25o 000 F - 250 000 F - - 250 000 F ------ 300 000 F 200 000 F 200 000 F - - - .. ·- -- -- --- - 1 650 000 F 
Pt. mâlérlel 150 000 F . .. - . -- 70 000 F 150 000 F . ... 150 000 F .. -- .. . 50 000 F --7o 000 F - -. -7iliJOOF ---- - ... - --··- 710 000 F 

. S 117~ 0'!0 F ~20!>00 f _ 1 040 O~ F 10~!>00 F - :::::_:_:: ·_. 550 !>O~f . 270 OO~ f _ ~_!!> 000 F =- 4 ~~ 000_~ 

93~.: 11ise e'!i>lace eL!fliretÎ!!Ïdè Ï.000 piant~_<l_e C!lfé_lers_ët de 300 planïSdë coïâtklrs iiytirjdes (origine CNRA·RCI) __ _ _ -=-.__ --- -- · --=-~~ =:.... ___ __ __ : ·: ~_:: __ _ __ _ __ _ 
'""' ~ •--'-':"""'.- ~-"' ~~-•'H '" F!'œ ,, ".'-" 2.000 .""'' ":"'"" «" ooo,,.,... """'=-"" ""'""f Cl«A"f«:" =cc=·: ·= :·· ______ _ 

~ ·1 300000F ___ . . _ . 1~000F ----1~ _ ~l~r- -~~_QOOF --~--- --· _____ 700000F 

r:.~~ :~~==,-~ ._-_ -~.: _____ ._~ !:1=~-r ~:~_r_-~=r=-~~+~~~~=~ :~ -----= 
CRAS : Elevaae. mise en place. entretien el fumure de 600 plants de caféiers (6 clones Introduits. 100 olants/clonel 



COÛTS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DES EXPERIMENTATIONS DE CULTURES PERENNES SUR LE CRA de SEREDOU ET SUR LE RESEAU DE PAYSANS EXPERIMENTATEURS IEn GNF) 

!OPERATIONS 

2.-ColaUer 

2.1 .- Création colecilon 
ldë_ cUl~!rS loca~i(~: 

3.- Cacaoyer 

~.1.- ~~ d!_s t~nlql!_lls 
ld'inslallallon des cacaoyers 
associés aux banâillers -

B.- PR. PALMIER-HEVEA 

14.- Palmier 

f4.1.- Elude des techniques 
kfiiis!a~lion d-;une -~aimeraie 
avec associalion â du vivrier 
dans le jeune âge 

5.· Hévéa 

5.1.- Elude des techniques 
!d'lnslaHalion des hévéas -
aveë assoclati<Ïn â du 
,vivrier dans i8 jeune a_g~ 

5.2.- Etude des technlgues 
ld'instiïiiiilloo ~~ Ïiévé<!_s -
~ complantalion '!V!!C 
Ides caféiers 

5.3. Créatiôii d'unè 
(co11èëi__1ont_p~rc è bois 

TOTAL 

ANNEES TOTAL 

N1 (2002) N212003) N3 (2004) 
CRAS Nzén!koré Macenla CRAS Nz6rékoré 1 Macenla Yomou CRAS Nzérékoré Macenla Yomou Lola 

-~~~J ~it~~~--+ -- ~i~~tJ - l ~-~ ~~- ~ ---- ~- 1 ~~ii. 
-· C~_: Produ_ctl_C>!!_~!l. eo~re.!!e,;_erélèvement d~!_~ffons !l~r.!~l~~n~~essanl~tJ!reffage, élevag~ et mise en place de 400 (!lants d~ colallers __ _____ J~ 

M.O. 
M.V. 
Ïnlrants 
PÏ. matérie! _ 

SIJ 

200 000 F 

600 o0o f: 
70 000 F 

- 870 ooo F 

_ei:ri_ - --
1250000 F 
- 900-000 F 
-150 000 F• --

23ôi> OOO F 

. ~00.QQO !:.I -- - e_m 

--- · - --- 60000Q,f 
50 000 F 

- -· - -- 850 OOOL 

1 100 000 F 
- 7ooooF 

i110 ooo F 

~ ~----. -~O<l.000_!:. pm P.lll_ _ I_ __ _p_I!' -- - - pm 
1 250000 F 

600 000 F 
5 000 000 F 

900 000 F 900 000 F 600 000 F 1300000 F 1 100 000 F 1 100 000 F 900 000 F 10 000 000 F 
---- 15ôOOOF - 150 000 F ·-- 25 000 F -- ·50 000 F ·-- -7oii0of -----roOOiiF 150 000 F - 1005000 F 

1250000F ~OOOF _____ -· _

1

_ ------- t 11 

2 300 000 F ~- 2 300 000 F -=-825 000 F ::J: 3~0 O__?ff - "J 170 000 F - ~~~~0__'.'~~ ~~ ~~- 2 ~OO~~ - 18_ 805 oooI 
-·ÇRA_§ : Entretien ëïîuiiï~!_~ 1.200 plants de cacaoyers _(hybride~§ili!!n~ CN~~ç!l:~1 de 790 rejets de bananiers. --L~:::_ --- · c -

Essais en_ ré_sea~ : 6 P!l!_nleur!I sur! yillage. Mise e.')_1~1~ e_!_~l!_etle~_de ~~OO _elan~ de ca~~!_!!J~rides) et de ! .500 rejets~ bana~ers 

M.O. 
M.V. 
lnlrants 
Pt. matériel 

SIT 

M.O. 
M'.v. 
fnlranls 
Pï.' matériel 
- - sïï 

300 000 F 

860 000 F 
1ooooof: 

1 2eiî ooo F 

pm 
s2000o F 
200000 F 
îsoooôî' 

à7ô OOii f. 

pm 300000 F 
s2oooo'F ·-- ·---
200 000 F 1 400000 F 
î50oooî 5ôoooF 
810000 F 1150ô0oi' --· - ---- -- --

l_l'!l 

420 000 F 
io 000 F 

490 ooô i' 

·- --- --··-- ---

-- _p_f!!_ ___ pm 
- -- s2ooooi' 

4_0Q_ ~fi _ pm __p_m ---~ - - - 1-- tz~ ()()()FI---- ! : : î 
--- - ---

420 000 F 200000 F 
· 100001' -- 1ooooof: 

. 4iô 000!_= ---~o ooo _f __ ~ ~o ooo_i:l __!OO ooo F 

------,-1 600 000 F 850 000 F 
100000F ____ ~CJQ'_O_ F _ 90;~~~1 -~ 4~:~;~1. .. -~-~EE~L ~1H:5i 

.~~$ :_~n1~~}i!n_~1_ïU.!!'~~-~ 715 · i>ïin!!dë~.'~ITUr!·1iiier~~ce ~-'! viv~r~ ~s 3 jiremlèrësiïiîn'éês el insliiiïa1jôf delapiâiiiedë~üV'ërtüre _!_Ï>uërë'~aViiiï1ëa) la 1éf'e année sur liÎl-;;edëPïiiiïi8tïôïïl ____ -
Essais en réseau : 6 planteurs sur 1 village _ Mise en place, enlrellen el fumure de 430 plants de palmier _ Culture Intercalaire de vivriers les 3 premières années et instaHalion de la plante de couverture (pueraria) 

.la 1éf'i: ~~n~ ~r ii~.!!_e p!_nla~n ~ --=---~~-=r_·--~-- ~ =~- 1 ~ -- - Î --=- ----==i==-----1 -~=--:-:--.=-1 =- -- --J --~---~-----1 _______ L ____ I ___ _ 

pm 
1500ooôî 
·· 2oooooï= 
1500QOF' 

1850000 F -
.. ---·-

pm 

450oooF' 
10000 f: 

-- 52oooo F 

-1~·----- -- --- --
200000 F 

- - - '1500QOF' --· - - --- -

1 850000 F -

- ---- - -----· ----- _!>_!!! . 

-- ' 450oociï= 
_______ _____:[ · -- sooooï= 

500 000 F 

pm pm OF 
------ - 1 500 000 F - - ---- - 4 500 000 F 
45ôOOOÏ0 ----2ci0ô(jijf --- ---- ---- --- Î950000F 

-- --îO(j(jO'F - 150000F ----- --6400001' 
520 000 F 1 850 000 F ------ 7 090 000 F 

[8sa1Senrés'ëa~:6iii3ni8uli sur j vtllaQ!_,_ Mise en ace, entrellen el fumur:!!ië 1.~planls d'hévéa. Cutture Intercalaire de vivriers les 3 NAm__l_ère! années dans rlntertlane. ------===-----
~.~ ~ la·1-~~-r ~-~~,;!::ln - ~: -- --_:= ~~~~~~~ . em -~~-: ~ :~-_-:· -- -_ --:= :00-~o~ --~é -_ .Y-~--= ~=~i -- :__ --~~ -:= -=1~~ 

-J~";!~~- --~ ~--~= ~~---- ~-- -=~=1 -- ~~ ~:::~ -- -~~----4:~ --·4::~ ~-~ ~=~ ~::=~ ----- 2:::~ 
S _ 1800 000 !' _ __! 450 000 f_ _ _ _ _ 970 000 F _ ~~11_~ __ 1 450 000 F 1 050 000 F 500 000 F 420 000 F 1 450 000 F 9510 000 F 

- CRAS': MiSë eri pÏ8ëe, ëiiïrëf1e11ëïrumurëde 2.000 plants de caféiers-et de 600 plants d'hévéas. -- ----- ------ --· ·-- --- - -- - ---- -_-_-_-_--~-1------1-------

ESS!i~ en réseau __:__6 plante~ sur __ 1 village . Mise en place, enlreUen e__l_!~mure ~~QOO planls de caféiers et de 900 planls d'hévéas. ----- -= --=== : ___________ _ 
-w.~ .. J -i~~ --~ : ~ -~-~=-_ii( -J-_:~~-<;_~----J0 :J _---~-~--i~ _ = __ : ~~ ~ -~ J ~_:.._-=-_-_---~~- ;__:_:: 

CRAS : Production des POrte-ilrefles. prélèvement des nreflons &Ur suiets Intéressants. nreffane. élev1111e el mise en Place de 400 Plants de colaliers 

8 MO 000 FI 10 3i0 000 F 4 380 000 F 9320 000 F 1 5 800 000 F 9190 000 F 8 880 000 F 7 790 000 FI 5 450 000 F 6 230 000 F 7 020 000 F 8880000 F 80 530000 F 



CALENDRIERS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DES EXPERIMENTATIONS EN R-S et RIZ SUR LE RESEAU DE PAYSANS EXPERIMENTATEURS 

ANNEES 

OPERATIONS 

1. Plantes de couverture - fertlllté . . 
1.1. Test d'installation de oueraria IN'zérékoré 1 10,00 l 1 ère tranche N'zérékoré 10,00 1 ère tranche N'zérékoré 10,00 3ème tranche 

IMacenta 1 10,00 11 ère tranche IMacenta 10,00 2ème tranche Macenta 10,00 3ème tranche 
Yom ou 10,00 1 ère tranche Yomou 10,00 2ème tranche 

Lola 10,00 1 ère tranche 
1 1 1 

1.2.- Test de remise en culture sur oueraria IN'zérékoré 1 10,00 l 1 ère tranche N'zérékoré 10,00 2ème tranche N'zérékoré 10,00 3ème tranche 
Macenta 10,00 1 ère tranche Macenta 10,00 2ème tranche 
Yom ou 10,00 1 ère tranche Yomou 10,00 2ème tranche 

Lola 10,00 1 ère tranche r--- î ---1 1-···-··-
1.3.- Test de mise en place d'arachis pintoï IN'zérékoré 1 5,00 11 ère tranche N'zérékoré 5,00 2ème tranche N'zérékoré 5,00 3ème tranche 

IMacenta J 5,00 11 ère tranche Macenta 5,00 2ème tranche Macenta 5,00 3ème tranche 
Yomou 5,00 1 ère tranche Yomou 5,00 2ème tranche 

Lola 5,00 1 ère tranche 
1 1 1 

1.4.- Test de variétés de manioc IN'zérékoré 1 5,00 l 1 ère tranche N'zérékoré 5,00 2ème tranche N'zérékoré 5,00 3ème tranche 
résistantes à la mosaïoue IMacenta 1 5,00 l 1 ère tranche Macenta 5,00 2ème tranche Macenta 5,00 3ème tranche 

Yom ou 5,00 1 ère tranche Yomou 5,00 2ème tranche 
Lola 5,00 1 ère tranche 

Macenta 
IYomou 1 1.00 11 ère tranche Yomou 1,00 2ème tranche 

Lola 1,00 1 ère tranche 
1 

2.2. Tests de variétés de riz de bas-fonds IN'zérékoré 1 0,50 1 ère tranche N'zérékoré 0,50 2ème tranche N'zérékoré 0,50 3ème tranche 
IMacenta 1 0,50 1 ère tranche Macenta 0,50 2ème tranche Macenta 0,50 3ème tranche 

Yomou 0,50 1 ère tranche Yomou 0,50 2ème tranche 
Lola 0,50 1 ère tranche 



COÛTS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DES EXPERIMENTATIONS EN R·S et RIZ SUR LE RESEAU DE PAYSANS EXPERIMENTATEURS (En GNF) 

1.1. Test d'inslallallon de ouerarla 

1.2.- Test de remise en cu~lure sur pueraria 

1.3.- Test de mise en_ela_œ d'aracllls plnloï 

1.4.- Test de variétés de manioc 

2.1. Tests de ~arlélés de riz pluv~I de 
cycie court en milieu pay~n 

2.2. Tests de variétés de riz de bas-fonds 

TOTA 

M.V. 

M.V. 
Intrants 

M.V. 

M.v. 

M.V. 

ANNEES TOTAL 

100000 F 100000 F 100000 F 100000F 100000 F 100 000 F 100000F 100 000 F 100000 F 900 000 F 
100 000 F 100 000 F 100 000 F 100 000 F 100 000 F 100 000 F 100 000 F 100000 F 100 000 F 900000 F 

. - --··- · --------· - 1---- - ---·-- - - ·--------·- - - ----·--- - - -- --- - --·-------
------'' ·-----

Réseau de paysans : 20 ares par paysan pour 50 paysans sur rensemble des villages du réseau. Fourniture des semences de puerana el d'herbicide par la recherche . .. ·~m•:~~~~~,~~?}_~;~{ ;~~~~ -:~?;! ~~;~:;~~-~; - .. ~ =i~ 
Ré~eau de .P.~~~~~!'!!" par ~ysan pour 50 p8)'$ans sur rensem~le ~~·".illag!s d~ _résea~ . P_rise ~~arge herbicide!!_ semences de ~vner sé~onn~ (riz, arach~~~ïs ... ) ~ IRAG __ _ 

. • Semence de ~~a~~x!m_plll_: _ _7~ k~! 1000 Flkg ; herbicide: 31/ha _à _16.000 ~Il _____ _ 

250 tu~~!1 · __ --~ ~;:~r-~~~~r~- -~~;!t-F1 ~::;r~~~~~~~1~~~~1~ --2:F 

Réseau de

2

:y:::: 10 ares:: ::n po~r ~:::: ~! rense::: ;llages.du2~:se~;rls~ -~~~~=-; ~~r:e!2=~~~:~~:: F 

'" '"' I _ _ "'000 ~1 _,,....,' . ..: ·: "'.~ l _ _ '~"'' '""' ':::- k~iô ""',l "'"'' 
Réseau de paysan~: 10 ares ~r paysa~pour 50 pa~an~~!~sem~~ ~s ~liages d~!~seau_. ~-rise en cha!_l!e des.~utures de mani~ par rRAG 

70 000 F, __ --- 70 000 FI·.. 70000F1 
75 000 F 75 000 F 75 000 F -.---

145 000 F 145 000 FI_ _145 000 F _ 

_ _?QOOOf.. 
75 000 F 

- 145 000 F 

70 000 FI 70 000 FI 70 000 FI 70 000 F . 75000F _ _ __ 75000F ____ 75000F 75000F 

14~~~ __ 145000~- - ____ 1450~- 145000F 

250 000 F 2 250 000 F 
----· - Il 
250_000 ~1 ___ 2 250 000 F 

250 000 FI 2 250 000 F 
250 000 FI 2 250 000 F 

70 000 FI 630 000 F 
75 000 F 675 000 F 

- 145 000 F 1 305 000 Fii 

Réseau de paysans : -~ ares par paWi~-P-<_l~r ~-pay5a~s s~r ï·ens_ei!ible ~~~~es dl!_ r~_se_au . Pri"~ ~n-~~Cïëïiïr~~!!!«ürê dessemeÏÏees de nz el de_ l';ngnÎls par riRA_G.: 

~!!!!!~ - - · .. ;.:; __ ==l :.~~ =~L=·~-~.=~~:~ ... :?t~~ ::::, 
Réseau de persans 0 1 are par paysan J!<>Ur 50 paysans ~ ren!emble des vilkl;oes du ré~au . Pr1~ charge des s~mences de riz, de la fumure et des pe~liddes par r!.RAG 

1 11 

1390000 F 1390000 F 1390000 F 1 390 000 FI 1 390 000 F 1390000 F 1390000 F 1390000 F 11860 000 F 



COÛTS DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE RECHERCHE EN MILIEU REEL -VILLAGE D'ETUDE+ RESEAU DE PAYSANS EXPERIMENTATEURS (En GNF) 

ANNEES 

Responsable dispositif !Chercheur junior 2 860 000 F 2 860 000 F 2 860 000 F 8 580 000 F 
Chercheur junior 2 860 000 F 2 860 000 F 5 720 000 F 
Jeune chercheur (an 2) 5 300 000 F 5 300 000 F 

Enquêteur/observateur - f "";·- 3 120 000 F 3 120 000 F 3 120 000 F 9 360 000 F 
, _ _ - -- - - ---

3 120 000 F 3 120 000 F 6 240 000 F 
'----·----

3 120 000 F 3120000F ----
S/T Salaire 5 980 000 F 5 960 000 F 5 960 000 F 5 960 000 F 5 960 000 F 6 420 000 F 38 320 000 F 1------------

2.2. Consommable 
Carburant 1 800 000 F 1800000 F 1 800 000 F 1800000 F 1 800 000 F 1 800 000 F 10 800 000 F 
Petits matériel/fournitures bureau 600 000 F 600 000 F 600 000 F 600 000 F 600 000 F 600 000 F 3 600 000 F --
Indemnités terrain I per diem 1590000 F 1 590 000 F 1 590 000 F 1590000 F 1 590 000 F 1 590 000 F 9 540 000 F 
1---·-- - --

S/T Consommables 3 990 000 F 3 990 000 F 3 990 000 F 3 990 000 F 3 990 000 F 3 990 000 F 23 940 000 F ----

S/T fonctionnement 9 970 000 F 9 970 000 F 9 970 000 FI 9 970 000 FI 9 970 000 FI 12 410 000 FI 62 260 000 F 



Budget pour la création d'un réseau de pépiniéristes indépendants 

Rubriques 

Formation des candidats pépiniéristes 

Séminaires de formation (2) 

Stage pratique sur un CPMV 

Création d'insfrastructures de base par pépiniériste 

Subvention année 1 : le parc à bois ne produit pas encore 

Subvention année 2 : le parc à boisproduit 50 % de la capacité nomin 

Renforcement des capacités techniques de la FNPCG 

Cellule Agronomie et Recherche - développement 

Cellule économie et montage de projets 

Fontionnement et communication 

Maison des planteurs 

Communication interne 

Unité opérationnelle d'instruction / suivi-évaluation à la CRA 

Service d'instruction, formation et suivi 

Fonctionnement 

Chargé de mission CRA-GF 

Moyens complémentaires CRA-GF 

Cellule financière du PDAGF 

Fonctionnement 

Prestation Cabinet d'audit 

Concertation agricole régionale 

Maison de l'agriculture 

Secrétariat du Comité d'examen 

Fonctionnement du Comité d'examen 

Fonds formation animation et expertise ponctuelle 

Fonds d'études et préparation de projets 

Fonds recherche développement 

Référentiels technico-économiques localisés 

Recherche action sur les services et les filières 

Fonds pour la production et la diffusion de matériel végétal 

CPMV et réseau de pépiniéristes 

Multiplication de semences de ri z 

Fonds de développement amont production et aval 

Amélioration des qualités des cafés 

Fonds d'équipement et aménagement 

Observatoire 

Etudes 

Mise en place fonctionnement du Forum 

Formation 

Cellule technique 

Coût unitaire Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 

540 000 

600 000 

20 000 000 

5 000 000 

2 500 000 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2002 2003 2004 



Budget pour la création d'une unité de multiplication : pépiniériste indépendant 
d'une capacité de 200 000 boutures racinées/an 

Coûts unitaires en GNF 

Système d'arrosage 

Parc à bois café 

Centre de bouturage 

Pépinière d'élevage 

Construction d'un captage au fil de l'eau 
canal d'amenée d 'eau et réservoir 

Achat d 'un terrain de terrain de 0,55 ha 
Défrichement et déssouchage 
Piquetage, trouaison, planting 
achat et transport de plants 
fertilisants et pesticides 
Matériels et équipements 
Main d 'œuvre 

Création des ombrières sur 600 m2 

achat et pose de sombrite 
Construction des fosses : 200 m2 

Magasin et table de bouturage 
Matériels et équipements 
pesticides et désinfectants substrat 
Main d'œuvre 

base 45 000 sachets * 
défrichement et construction pépinière 
Achat sachets 
Repiquage des boutures et élevage des plants 
entretien et intrants 

Investissement 
2 500 000 
1 500 000 
1 000 000 

5 250 000 
pm 

450 000 
1 000 000 
2 250 000 

150 000 
250 000 

1 150 000 

12 250 000 
1 500 000 
1 500 000 
4 000 000 
3 500 000 

750 000 

1 000 000 

Coût annuel de production des boutures racinées ** 
Coût annuel de production d'une bouture racinée 

Amortissement/5 ans 
4 000 000 

20,00 
Coût annuel de production de 45 000 plants (bouturage + pépinière) 
Coût annuel de production d'un plant en sachet (taux de réussite 90 %) *** 

Coût pour la production de 200 000 boutures racinées 
Revenu annuel si vente de 200 000 boutures à 50 GNF 

Marge hors amortissement 
après amortissement 

Coût pour la production de 155 000 boutures racinées et 40 000 plants 
Revenu annuel si vente de 155 000 boutures et 40 000 plants à 200 GNF 

Marge hors amortissement 
après amortissement 

* Correspondant à l'emploi d'un salarié (hors remplissage des sachets) 

fonctionnement 

1 475 000 

250 000 
100 000 

1 125 000 

3 350 000 

400 000 
250 000 

2 700 000 

5 5 60 000 
1 350 000 

810 000 
2 900 000 

500 000 

Fonctionnement/an 
4 825 000 

24,13 
6 645 850 

166 

10 000 000 
5 175 000 
1 175 000 

15 750 000 
5 365 000 
1 365 000 

** 
*** 

coût de production d'une bouture (hors amortissement) au niveau CPMV en 1999 : 30 GNI 
coût de production d 'un plants (hors amortissement) au niveau CPMV en 1999 : 250GNF 



Formation des pépinéristes indépendants 

Séminaire de formation théorique (durée 2 semaines) 
la multiplication du caféier 

les différentes techniques de multiplication 
le parc à bois: création et conduite: boutures, portes-greffes et greffons 
le centre de bouturage: création et conduite 
les techniques de bouturage et d'élevage des boutures 
la multiplication générative : de la semence au plant 
le greffage et la conduite des plants greffés 

la création d'une unité de multiplication 
choix de l'emplacement 
les infrastuctures de base et leur disposition 
la construction des infrastructures de base 

Stage de formation au savoir faire à réaliser sur un CPMV 
le parc à bois 

Préparation du terrain 
création : dispositifs, matériel végétal 
conduite agronomique (entretien, tailles, fertilisation, arrosage) 
le choix des baguettes et la préparation du bois de bouturage 

le centre de bouturage 
la gestion de l'ombrage: entretien des ombrières 
la préparation des propagateurs et le substrat 
l 'entrée et ! 'entretien des boutures en propagateurs 
le triage et la préparation des boutures racinées 

la pépinière d'élevage 
choix de l'emplacement et création des pépinières 
la préparation de l'ombrière et des planches 
le repiquage et la conduite des boutures 
la distribution des plants (triage et mélange clonai) 

Séminaire de formation à la gestion technique et financière d'une unité de base (3 semaines: 
gestion des besoins en matériaux, matériels, fournitures et intrants 
le planning et les programmes de réalisation 
gestion des besoins financiers 
calcul des coûts de production et prix de revient 



7 • Documents techniques 
complémentaires 

- L'extraction de l'huile de palme par les exploitations 
familiales 

- Note technique sur la mécanisation de la 
transformation des noix de palme en Guinée 

- Culture vivrière sur couverture organique en Guinée 
forestière 



L'extraction de l'huile de palme 
par les exploitations familiales 

En Guinée forestière, l 'extraction de l'huile se fait selon deux méthodes distinctes, en fonction des ethnies 

qui la pratiquent. 

L'extraction par la cuisson, ou la méthode « Guerzé » 

Cette méthode est essentiellement utilisée dans la région de Nzérékoré et au sud de Macenta. Après avoir 

mis les noix dans un fût (en moyenne , on peut mettre l'équivalent de 10 régimes coupés dans un fût) et 

les avoir portées à ébullition durant une heure, les noix sont pilées pour séparer la pulpe des amandes, et 

ainsi libérer l'huile. Cette opération de pilage est particulièrement pénible. 

Le mélange est ensuite plongé dans l'eau. Sous l 'effet d'une agitation régulière, il se crée progressivement 

une émulsion qui remonte en surface. Cette mousse est alors récupérée dans une marmite pour être 

portée à ébullition durant une heure. L'apparition de tâches noires en surface indique alors que l'huile est 

à point. On enlève alors la marmite du feu et on ajoute de l 'eau fraîche pour arrêter la cuisson : l 'huile 

rouge est prête. 

L'extraction par fermentation, ou la méthode« Tobogui » 

Cette méthode est essentiellement pratiquée dans la région de Macenta. Les régimes de noix qui ont été 

découpés sont placés une dizaine de jours sous un abri de tôle ou des feuilles de banane afin d 'initier la 

fermentation . A la fin de cette période, l'égrappage peut ensuite se faire facilement avec un bâton. 

Les noix sont placées dans un pressoir. Le dit "pressoir" consiste en un trou conique creusé dans le sol, de 

2 à 3 mètres de diamètre. Tapissé de pierres plates, l'ensemble est étanchéifié par un badigeon de terre 

de termitière. Ce pressoir peut conten ir l'équivalent en noix d'environ 1 OO régimes. Après avoir ajouté un 

peu d'eau sur les noix, le pressoir est alors couvert hermétiquement de feuilles de bananier ou de 

palmier. On laisse ensuite la fermentation continuer d 'opérer pendant 2 à 3 jours. 

Au troisième jour, le pressoir est ouvert et les hommes procèdent au pilage jusqu'à ce que la pulpe 

commence à se détacher. Le pressoir est alors refermé pendant deux jours supplémentaires. A 

l 'ouverture, on procède au second pilage. Les hommes pratiquent alors un trou au centre du pressoir 

pour collecter l'huile. L'huile qui suinte la première nuit (environ 20 litres) présente une très bonne 

qualité gustative et de conservation, ce qui la rend très appréciée des consommateurs. Une deuxième 

nuit est nécessaire pour que l'huile termine de s'écouler. Cette huile pourra éventuellement être nettoyée 

en la portant à ébullition . 

La fabrication de l'huile de palmiste 

Les amandes récupérées après l'extraction de l 'huile rouge, que ce soit pour les méthodes « Guerzé " ou 

« Tobogui », vont permettre la fabrication de l'huile de palmiste. 



Le concassage des amandes se fait manuellement, sur une pierre, amande après amande. Dans certains 

villages, ce concassage peut être réalisé à façon (1 000 Fg par fût de 200 1). 

Une première méthode d'extraction consiste en une cuisson proche de la torréfaction, qui fait suinter les 

graines obtenues après concassage des amandes. L'huile obtenue, noire et au goût prononcé de brûlé, 

sert notamment à la fabrication de savon noir. Une fois lavée et blanchie au sel de potasse, elle est 

utilisée pour la friture des aliments. 

La deuxième méthode consiste en un simple chauffage des graines. L'attendrissement des graines rend 

alors possible de les piler dans un mortier. On obtient une pâte, qui une fois mélangée à de l 'eau et 

portée à ébullition, permettra de recueillir l 'huile ainsi décantée. Cette huile peut être utilisée comme 

précédemment pour la fabrication de savon, ou directement pour l 'alimentation humaine où elle pourra 

être utilisée comme huile de friture à la place de l 'huile d'arachide. La seconde méthode permet la 

fabrication d'une huile de meilleure qualité, mais elle demande plus de travail. 



Note technique sur la mécanisation de la transformation des noix de palme en Guinée 
D'après Natacha Calandre Irag, Mars 2001 

Ces notes sont un extraites du travail réalisé par Natacha Calandre (IRAG, Foulaya) sur l'amélioration des 
techniques d'extraction de J'huile de palme en Guinée. Ce travail de diagnostic et de mise à plat de l'existant 
montre comme dans d'autres cas, Je besoin de procéder à la mise au point de méthodes dans le cadre de 
démarches de recherche-action tant les incertitudes techniques et socio-économiques sont encore importantes. Il 
s'agit d'une forme peu finalisée d'un document préparé dans le cadre des recherches conduites à J'Jrag et qui 
devrait être disponible courant 2001, la responsabilité du caractère peu achevé - mais fort utile - de cette note 
revient entièrement à la mission Pda-gf, qui remercie Natacha Calandre pour sa contribution à ce travail. 

Les presses manuelles et motorisées rencontrées en Guinée pour l'extraction artisanale améliorée 

Pratiquement inexistante en Guinée maritime, on trouve quelques modèles de presses en Guinée 
forestière. Il s'agit principalement de : 
• Presses manuelles à vis verticales, 
• Presses motorisées de type« Caltech ». 

Des expériences au Bénin, en Guinée, au Cameroun ont été réalisées par plusieurs projets sur les 
avantages et inconvénients de ces différentes innovations notamment en terme de mécanisation en 
prenant comme indicateurs les taux et rendements d'extraction et les résultats économiques. 

1. Les presses manuelles de type UNATA 

Les presses de type UNATA 4201 (presses ghanéennes) sont des presses verticales, manuelles, 
comprenant un châssis, une vis verticale tournant dans un écrou et un cylindre perforé, le tout en fer de 
récupération. La capacité du cylindre est de 20 kg environ et approximativement 500 kg de fruits 
peuvent être traités par jour. 

Ce modèle de presse s'est un peu répandu en Guinée forestière à travers l'action d'ONG ou de projets 
locaux, comme le projet DERJK, projet AFVP de mécanisation des activités post-récoltes, le projet de 
mini-huileries villageoises de I' AGFC ... 

1.1. Tentatives d'introduction de presses par le projet DERIK 

Le projet « DERIK » est naît en 1985 sur financement allemand. Il comprenait deux sections : 
• le département « Organisation du Monde Rural » (OMR) : recherche, vulgarisation ; 
• le département génie rural : aménagement des bas-fonds, pistes, constructions villageoises, 

hydrauliques ... 

Le projet a été révisé en 1991 avec une composante de sensibilisation des populations, de démarche 
participative avec les paysans (animation, promotion féminine, artisanat ... ). 

Un projet sur 1 'extraction de 1 ' huile de palme a débuté en 1993 sur le constat de la pénibilité des tâches 
des femmes. C' est ainsi que des experts français de 1' AFVP ont adapté une presse à vis manuelle sur 
le modèle ghanéen (cylindre perforé sur la partie inférieure) à partir de matériaux de récupération. De 
nombreux artisans de Kissidougou ont été formés à la fabrication de ces presses. Ainsi 18 presses ont 
été diffusées dans la région de Kissidougou. Les presses étaient subventionnées (coût 40.000 FGN) 
mais elles ont été très vite abandonnées à cause de sa petite capacité et d 'autre part, elles n'allégeaient 
pas le travail des femmes dont l' opération la plus fastidieuse est la séparation manuelle des noix et des 
fibres (procédé« Kissi »).Néanmoins, elles permettaient d' augmenter le rendement en huile. 



Finalement, le volet artisanat a cessé en 1995 et il n'y a pas eu de suivi de cette opération ; seuls 1 ou 2 
exemplaires de ces presses sont encore fonctionnels aujourd 'hui dans les villages. Le projet est devenu 
le projet PADOK aujourd 'hui. 

1.2. Le projet AFVP de Gaoual-Koundara 

D'autres presses de ce type ont été fabriquées dans la préfecture de Gaoual-Koundara, par des 
forgerons locaux, formés dans le cadre d'un projet de l' AFVP sur l'amélioration de la production 
d' huile de palme1

. Ces presses étaient vendues 50.000 FG. Les problèmes rencontrés étaient liés à 
l'usure de la vis. Cette presses a fait ses preuves pour l'huile d'arachide et le beurre de karité. La 
mission n'a pu se rendre dans cette zone pour suivre l'évolution de ce projet. 

1.3. Le projet de mini-huileries villageoises de l'AGFC 

L' AGFC, Association Guinéenne des Femmes Chercheurs, est une ONG guinéenne, dont le siège est à 
Conakry. Ses objectifs sont de contribuer à l' amélioration des conditions de vie des femmes rurales et 
urbaines par le transfert de technologies appropriées et adaptées. Ses actions se traduisent par : 

l' initiation des femmes aux nouvelles technologies dans les domaines de la santé, l'agriculture, 
l'environnement, l'artisanat, l' éducation et la formation professionnelle, 
l'organisation de voyages d' études, d'échanges d' expériences entre les groupements féminins 
partenaires de I' AGFC d'une part et avec les groupements de la sous-région d 'autre part, 
l'organisation de séminaires de formation à la gestion financière et budgétaire, aux systèmes de 
contrôle de gestion et audit financier, en informatique, anglais ... 
la publication d'un bulletin annuel d' information en science, technologie, 
la création d 'une base de données sur les activité et les ONG féminines en Guinée. 

En 1998, l'ONG a subventionné en Guinée forestière un projet d' installation de mini-huileries 
(financement de l'unité technique SGFC/USAID). Au total, 5 de ces unités ont été visitées lors des 
missions à : 
• Balémou (préfecture de Lola), 
• Pela (préfecture de Yomou) , 
• Solouta (préfecture de N'Zérékoré), 
• Sérédou (préfecture de Macenta), 
• Bouyé (préfecture de Kissidougou). 

Ce projet consistait en la création d'huileries semi-mécan1sees, gerees par des groupements de 
femmes, crées sur la demande de l'ONG ou préexistantes et organisés autour d'autres activités que 
celle de l'extraction d' huile de palme. 

Le process des huileries est très proche du procédé traditionnel. L' huilerie a été conçue sur le modèle 
UNA TA. Elle est constituée de : 
• 1 égraineur, 
• 1 malaxeur de noix de palme, 
• 1 tamis, 
• 1 fût de stérilisation, 
• 1 presse de type UNA TA 4201 manuelle à vis ; la capacité du cylindre est de 20 kg environ et 

environ 500 kg de fruits peuvent être traités par jour ; 
• 1 clarificateur. 

Le procédé est le suivant : 



1. Egrainage mécanique : les régimes sont introduits sur un socle rotatif (égraineur) qui tourne 
à l'aide d'une manivelle actionnée par les femmes, permettant aux noix de palme de se 
détacher du régime. 

2. Tri des fruits : après égrainage, les fruits sont triés sur un tamis horizontal tiré 
alternativement par deux femmes. 

3. Stérilisation à la vapeur dans un fût de stérilisation amélioré (KIT/UNATA) : avant 
extraction, les fruits sont stérilisés par cuisson à la vapeur qui remplace la cuisson par 
immersion dans l' eau. Pour cette opération, 20 à 30 litres d' eau sont versés au fond d'un fût de 
stérilisation et les fruits sont placés dans la partie supérieure. Le fût qui peut contenir environ 
80 kg de fruits doit est recouvert d' un couvercle. La cuisson dure au minimum deux heures. 
Ce fût de cuisson amélioré limite, d'une part, la consommation d'eau et permet, d'autre part, 
d'améliorer le rendement d'extraction en huile ; en effet, alors que la cuisson dans l'eau ne fait 
que dissoudre les cellules oléifères intactes, le traitement à la vapeur provoque l' éclatement 
des cellules. 

4. Pilage : les fruits cuits sont malaxés dans un broyeur manuel constitué d'un cylindre 
horizontal à l' intérieur duquel tourne un arbre à palettes qui broient les noix. 
Remarque : lorsqu' il s'agit de fruits Dura, il est préconisé d' ajouter les fibres provenant d'un 
pressage précédent, afin d'éviter le blocage de la presse, ou d'enlever une partie des noix de la 
masse après pilage. 

5. Réchauffage de la masse broyée à la vapeur (KIT/UNATA): les noix pilées sont 
réchauffées à la vapeur pour faciliter l' écoulement de l'huile à partir de la pulpe en 
augmentant la perméabilité des membranes cellulaires. Le fût de réchauffement de 200 litres 
peut contenir une masse provenant de 80 kg de fruits environ. A l' intérieur, un réceptacle, 
destiné à recueillir l'huile après réchauffage, repose sur un trépied au dessus de l'eau 
bouillante. Un couvercle perforé sépare la masse de la pulpe et le réceptacle à huile. La 
cuisson dure environ une heure après que la vapeur soit parvenue à traverser et que toute la 
masse soit chaude. 
Remarque: 
D'après KIT/UNATA, le pilage peut être écourté car le réchauffement de la masse ouvre 
considérablement les cellules huileuses. 

6. Pressage : la masse chaude est transférée dans le cylindre perforé de la presse. Le disque de 
pression est placé et mis en mouvement par la vis tournante. La presse est maniée par deux 
personnes et un pressurage dure environ 10 minutes par charge de 20 kg. Une fois toute l'huile 
écoulée, le cylindre est vidé et les tourteaux sont séchés pour être utilisés comme combustible. 
Dès l'apparition de l'huile, il faut presser plus lentement pour permettre à l' huile de s'écouler 
de la masse. Le pressage terminé, le cylindre est vidé et le gâteau de pressage est séché ou jeté. 

7. Clarification: l' huile recueillie par pressage est mélangée à l'huile collectée dans la bassine 
du fût de réchauffement. Elle est ensuite clarifiée par un court chauffage : les impuretés 
sédimentent et l'eau s'évapore. 

Rendements (Unité de Bouyé/Kissidougou) : 
15 litres d' huile/100 kg de fruits (rendement par le procédé traditionnel: 10-12 litres/100 kg) 
Capacité de production de l'unité : 800 kg à 1 tonne/jour en pleine période de production. 

Cette chaîne de production permet de traiter 80 kg de fruits à la fois, charge limitée non pas par la 
capacité de la presse mais des fûts . Il est possible d'employer plusieurs fûts, car le rendement maximal 
de la presse équivaut à 120 kg de fruits/heure, soit presque 1 tonne de fruits/8 heures de travail. 



Productivité du travail 
La productivité horaire n'est pas améliorée avec ce procédé car il est indispensable de réchauffer la 
masse de fruits broyée avant pressage (cas lorsque le pilage est réalisée au mortier et pilon). L'emploi 
de la presse à vis verticale+ d'un malaxeur motorisé permet un gain de productivité horaire de 47 %. 

Avantages de la presse à huile 
• technologie simple, 
• pressurage plus rapide et plus facile qu'à la main, 
• consommation en eau moindre, 
• amélioration du rendement (pour des fruits dura, rendement amélioré d'environ 10 %), 
• la qualité de l'huile et son goût ne diffèrent de ceux de l'huile de palme traditionnelle de la région 

et est très bien acceptée. 

Les machines, payées par l'ONG, ont été confectionnées par un artisan originaire de Boussédou 
(Sérédou), M' Julien ONIVOGUI, qui possédait l'atelier« ONITECH »à Macenta. L'untié de Bouyé 
a été fabriquée par le Centre Pilote de Technologie Industrielle de Conakry. Les groupements ont donc 
reçu gratuitement les équipements, les matériaux, à charge pour eux de payer les manœuvres pour la 
fondation des bâtiments (unité couverte). Un forage a été creusé pour chaque groupement. Les 
représentantes des groupements ont reçu une formation à Kola pour être initiés à l'utilisation et au 
fonctionnement des équipements de l'unité. 

Depuis le démarrage du projet, plusieurs problèmes se sont posés : 
1. à part l'unité de Kola (lieu de formation des groupements) et de Bouyé, les autres n'ont pas été 

achevées et de nombreuses pièces n'ont jamais été installées; 
2. les équipements fabriqués par ONITECH à partir de matériaux de récupération se sont cassés dès 

les premières utilisations (problèmes de soudure, de solidité des matériaux, pas de tests du 
matériel avant la mise en fonctionnement), si bien que les unités sont toutes actuellement hors état 
de fonctionnement. Seule, l'unité de Bouyé à Kissidougou, confectionnée au CPTI de Conakry à 
partir d'acier plus solide est toujours fonctionnelle. 

3. suite à cet échec, les femmes se sont découragées et la plupart des groupements se sont dissociés. 
Les équipements sont à l'abandon, ne pouvant être attribués à une personne, les forages sont 
inutilisés ... 

4. L'ONG ayant formellement exclus l'intégration des hommes dans les groupements, les femmes 
sont aujourd'hui rejetées par les hommes du village qui ne veulent plus couper les régimes pour le 
groupement ... 

5. Les groupements ayant eu à la charge la construction des bâtiments se sont ruinés. 

Globalement, l'unité a été très peu appréciée par les femmes car: 
• elle ne réduit pas la pénibilité des tâches, au contraire elle demande plus de manipulations (certains 

équipements comme le malaxeur et la presse demandent trop d'énergie et donnent« des vertiges» 
aux femmes), 

• elle ne permet pas un gain de temps, ni une augmentation des rendements en huile : par exemple à 
Sérédou, 50 régimes ont été traités en une semaine par le groupement constitué d'une vingtaine de 
femmes pour obtenir 50 à 55 litres d'huile (rendement journalier pour une femme par le procédé 
traditionnel !). 

Parmi les équipements intéressants de la chaîne, certaines femmes ont noté : 
les fûts de cuisson inclinables qui évitent de se brûler et de recevoir la vapeur, 
le tamis de nettoyage/tri des noix qui est moins fatigant que le vannage manuel. 

2. Les presses motorisées de type CAL TECH 

Les presses à vis CAL TECH sont des presses motorisées horizontales. 



Un premier projet de conception, réalisation et d' essai d ' une petite presse hydraulique avait été mené 
par le CEEMAT et la société française ALTECH en 1987. Suite à cela, un projet de collaboration entre 
la société ALTECH, le GRET et l'APICA a mis au point et lancé la presse« Caltech »au Cameroun. 
Ces presses sont actuellement fabriquées au Cameroun par l' OPC. 

Les presses continues monovis de type CAL TECH sont les plus diffusées en Guinée. Dans ces presses 
à vis, la masse de fruits cuits est entraînée par une vis à l' intérieur d'une cage perforée dont la sortie 
est partiellement obstruée par un cône réglable freinant la sortie de la matière. La pression ainsi 
engendrée à l'intérieur de la cage permet d 'extraire les jus bruts, mélange d 'huile, d'eau et d'impuretés 
contenues dans la masse. A la sortie des presses, on trouve deux produits séparés : les tourteaux, 
mélange de fibres et de noix, et les jus bruts. Les jus bruts sont dilués du fait de la cuisson des fruits et 
nécessite d' être purifier par une clarification/décantation/purification par chauffage. 

Les presses de ce type ont été rencontrées dans plusieurs villages en Guinée forestière et en particulier 
dans la préfecture de Beyla et de Macenta, zone d ' influence du projet CIDR «d' implantation de mini
huileries villageoises à Macenta ». 

2.1. L'huilerie de Dofily (secteur de Damankanya I Kindia) 

Palmeraie améliorée de superficie : 10 ha 
Age de la plantation : 9 ans 
Propriétaire de la plantation : Mr Diallo (retraité) 
Technicien de la plantation et de l'huilerie : Mr Thierno Mamadou Diallo 
Formation: BTS aviculture (Institut Royal d ' élevage de Kénétra/Maroc) 
L'huile de palme est produite toute l' année, la période de pointe correspondant à la période hivernale. 
La cueillette est réalisée à la hache. Les régimes sont ensuite transportés jusqu' au magasin dans le 
motoculteur. L ' unité produit l' huile de palme et l' huile de palmiste (essentiellement pendant la période 
de faible production : de novembre à février). 

Le schéma de production de l' huile de palme est le suivant: 

R~imes 

Fermentation en magasin pendant une semaine sous bâche .. 
Transport jusqu'au lieu d'extraction .. 

Egrainage à l' aide d ' un égraineur rotatif manuel (cylindre horizontal dans lequel on introduit les 
ré~mes) 

Vannage manuel .. 
Cuisson en fût des fruits .. 

Pressage dans une presse AL TECH .. 
Ecrémage du jus recueilli .. 

Clarification de la « crème » par cuisson douce .. 
• Huile 

Ecrémage 
1 

+ 
Bou~ 

T Eau 



Cuisson 
.... 

Récupération de l'huile sumageante 

.... 
Ecrémage 

1 

Deuxième clarification (dans un clarificateur) 

.... 
Conditionnement 

Les rendements en huile ne sont encore disponibles. 

2.2. L'huilerie ZoumTech de Sérédou 

Cette huilerie appartenait à Mr Koïkoï Zoumanigui, chercheur au CRASérédou, qui vendait les 
services de sa presse motorisée de type Caltech aux producteurs. Le CRA de Sérédou a demandé au 
CIDR d' acquérir une presse Caltech. Installée en fin de campagne 1989, la presse devait à la fois 
permettre d ' exploitation de la palmeraie du Centre et servir de pôle de démonstration et de formation 
pour les groupements de producteurs. A ce titre, le projet souhaitait rester co-propriétaire de la presse 
(à20 %). 

Suite aux difficultés survenues dans la rédaction d'un contrat entre l' IRAG, le centre et le projet, ce 
dernier a renoncé à garder une participation dans le fonctionnement de la presse et proposer un contrat 
de vente simple (contrat signé en 1990). 

Procédé : après la coupe des régimes, ceux-ci sont transportés au magasin où ils sont entassés pendant 
1 à 2 jours. Une légère humectation des régimes permet de provoquer une fermentation qui va faciliter 
le détachement ultérieur des fruits . Après égrappage et égrainage, les fruits sont tamisés et vannés pour 
être triés et nettoyés. Les fruits sont ensuite cuits dans des fûts à la vapeur pendant 3-4 heures pour 
faciliter la séparation de la pulpe. Après cuisson, les fruits sont introduits dans la trémie de la presse de 
type « CALTECH » à moteur diesel. L'huile brute est recueillie dans une bassine. Elle est mélangée 
avec de l' eau (20 litres par bassine) et mise à chauffer sur le feu. (remarque : si on met l' huile à cuire 
directement sur le feu, on procède au «raffinage» de l' huile ou «blanchiment» - disparition des 
carotènes-). L ' huile bout pendant 1 à 2 heures. Une couche de mousse grisâtre se forme en surface 
puis elle disparaît au fur et à mesure que la température augmente. L'huile surnage alors en surface. 
On laisse refroidir pendant 30 minutes à 1 heure de temps puis on procède à l' écrémage jusqu'aux 
impuretés qui ont migré dans le fond du fût. On remet l'huile sur le feu pour évaporer l'eau restante et 
on conditionne en bidons. 

Rendements : 
Méthode traditionnelle : 8 % / poids du régime de variété améliorée Tenera 
Presse « Caltech » : 18 % / poids du régime 
Problèmes : usure de la vis (3 ans) 
Provenance du Cameroun 
Prix d' achat: 3.000.000 FGN (d 'occasion en Guinée) 
Capacité : 800 kg de fruits/heure 

Hausse de la productivité horaire avec la presse de type Caltech: + 150 % (Fournier S., 2000) 

2.3. Le projet d'installation d'huileries villageoises du CIDR 

Le projet CIDR est un collectif de personnes, sans fonds propres, qui identifie des projets et recherche 
des bailleurs de fonds pour les mettre en œuvre (le siège est actuellement à N 'zérékoré). En 1986, le 
CIDR, alors basé à Macenta, lance en collaboration avec le GRET, un projet d ' installation d'huileries 



villageoises dans la préfecture de Macenta et de développement de la culture du palmier nain Tenera. 
Leurs objectifs en 1985 sont : 
• la formation de 7 groupements de producteurs (Guilaotazou, Déléou, Silissou, Irié, Sangassou) à 

l'installation, au fonctionnement et à la gestion d ' une huilerie villageoise (contrat de location
vente d ' une presse de type Caltech2

) ; 

• l'amélioration de la palmeraie naturelle par la mise en place de palmeraies sélectionnées. 

Le schéma théorique de l' huilerie comprenait plusieurs types d'équipements: 
• 1 stérilisateur de noix de palme, 
• 1 égraineur, 
• 1 presse Caltech, 
• 1 décanteur, 
• 1 défibreur (pour séparer les noix des fibres sèches). 

Les presses Caltech ont été importées du Cameroun (APICA, Douala) et les autres équipements 
devaient être fabriqués localement sur le modèles de I' APICA ou de l' huilerie expérimentale IRHO de 
Grand Drewin en Côte d' ivoire. 

Caractéristiques des presses CALTECH 
Moteur Diesel HA TZ de 5 CV 
Réducteur surdimensionné 
Prix: 32.000 FF au départ de la France 
Fabriqué au Cameroun sur le modèle Colin des presses à vis d'Archimède (à l' origine testé pour le 
traitement des variétés améliorées) 

Capacité de traitement de l'huilerie (théorique) : 200 kg de régimes/heure (1600 kg/jour) 
• Première année de mise en route : moitié de sa capacité 

172,8 litres/jour 
1.037 litres/semaine 
22.810 litres/22 semaines 

• Deuxième année (24 semaines) : 24.880 litres 
• Troisième année (26 semaines): 26.955 litres 

Rendement de la presse: 10,8 litres/100 kg de régimes (contre 7,25 litres par la méthode 
traditionnelle )3

. 

Fonctionnement de l'huilerie 

La formation et la participation du groupement : 
.., Formation d'un groupement villageois sur des statuts informels, 
.., Association du groupement avec le CIDR pour la mise en place et la gestion de 

l' huilerie (formation du personnel au fonctionnement et à la gestion de l' huilerie), 
.., Travail du groupement pour la mise en place de l' huilerie (construction d ' un 

bâtiment. . . ), 
.., Cotisation de chaque membre (part dans l' huilerie), 
.., Gestion de l'huilerie confié à un bureau, 
.., Profits de l' huilerie pour Je groupement. 

Les conditions d'accès à l'huilerie : tous les habitants de la zone ont libre accès à l' huilerie pour 
l' extraction de leur huile. 

2 Prix de la presse : 8.000 litres d'huile/5 ans ; Calendrier de paiement : 1.000 litres la 1 ère année et 1.750 litres 
les 4 années suivantes. 
3 CIDR, 1989. Dossier technique. 



Le personnel : le fonctionnement de l'huilerie nécessite 4 personnes (3 manœuvres pour les 
manipulations des régimes, graines, eau, bois, huile... et un gérant d'entreprise, chargé de 
l'enregistrement des livraisons, de la comptabilité, responsable de l'entretien de l'huilerie ... ). Tous 
appartiennent au village. 

Le traitement des régimes : les villageois amènent les grappes de noix de palme à l'huilerie et 
récupèrent soit: - l'huile pour la consommation, 

- l'argent correspondant au prix de l'huile. 
L'huilerie fonctionne alternativement sur deux modes : 
- mode 1 huile fermentée (12 à 15 jours) : deux jours par semaine 

X le paysan récupère la quantité d'huile correspondant au rendement par la méthode 
traditionnelle, soit 7,25 l/100 kg de régimes livrés; soit 3,55 l pour la prestation de service 
(33 %). 

- mode 2 huile non fermentée : 
X le paysan reçoit 7,2511100 kg de régimes ou 1.630 FG4 (7,25 1 x 225 FG/l) dont 1300 FG à 

la livraison des régimes et 330 FG après la vente de l'huile (fin de saison de production). 
Les palmistes sont restitués pour moitié aux villageois et l'autre moitié est commercialisée par 
l'huilerie. 

La commercialisation de l'huile: la moitié de l'huile est vendue pendant la période de production pour 
diminuer les besoins en fonds de roulement du groupement et l'autre moitié est vendue plus tard pour 
profiter de la hausse des prix. Prix moyen escompté : 275 FG le litre d'huile de palme et 50 FG le kg 
de noix de palmiste (prix de 1985). La vente est confiée à un commerçant ayant un accord avec le 
groupement, en dehors de la région forestière. 

Ce projet, dont la base est le village de Sangassou, consistait en la promotion de palmiers à huile 
améliorés et la constitution de groupements villageois pour l'extraction d'huile de palme et 
l'allocation de micro-crédits aux paysans. Le projet a fonctionné de 1986 à 1994. Six presses ont été 
installées à Sangassou, Irié, Silissou, Guilaotazou, Siédou. 

• Village de Guilaotazou (Macenta) 
Le projet CIDR a commencé en 1987-88. Il s'agissait de constituer un groupement mixte pour 
l'acquisition d'une presse de type« Caltech »avec moteur diesel (allemand) à 4.000.000 FG sur 5 ans. 
Le groupement payait en cotisation 40 litres d'huile et les prestations de service s'élevaient à 4 l par 
bidon de 20 litres. La quasi-totalité de l'huile était vendu à l'extérieur du village. 

Rendements : 10 fûts de 20 régimes donnaient 10 bidons d'huile ; un fût de variétés améliorées 
donnaient 40 à 60 litres d'huile (soit 2 à 3 fois plus que les variétés locales). 

La première année était une année d'essai de la presse en milieu villageois, en collaboration avec le 
technicien et les animateurs du projet. La maintenance était assurée par le projet. Après 1 an, la presse 
a été subventionnée par le projet à hauteur de 50 % et il leur restait à payer 1.900.000 FGN. Huit 
personnes ont été formées à l'utilisation de la presse dans le village. 

Le projet a pris fin en 1996 et des difficultés sont apparues : 
pannes fréquentes (usure des pièces : vis) et plus de maintenance assurée. Finalement, la presse a 
fonctionné pendant 8 ans lorsque le suivi a été assuré par les techniciens qui amenaient les pièces 
en réparation à Macenta. Problème d'assistance technique et de maîtrise de la presse. 
les femmes se sont retirés du groupement car il y a eu discordance entre hommes et femmes et les 
hommes se sont appropriés le projet (aujourd'hui, il reste 4 hommes dans le groupement). 
Problème d'initiation à la formation de groupements et de gestion de la presse par le 
groupement. 

4 1FF=60 FG (1985) ; Je 4/10/2000 (1FF=250 FG). 



les variétés locales sont difficiles à traiter avec ce type de presse. Le groupement a planté 2500 
pieds de variétés améliorées. 
Problème d'obtention de crédit pour l' acquisition de semences améliorées (plants de Côte 
d' ivoire : 2.000 FG/pied) +problèmes d'entretien des parcelles. 

Finalement les pièces ont été retirées et mises de côté en attendant la première production des plants 
améliorés car la presse n'est pas rentable avec les variétés locales. 

• Village de Gbézia 
Une presse « Caltech » a été récemment installée dans le village de Gbézia (sous-préfecture de 
Kouankan/Sérédou), village de grande production d'huile de palme. On dénombre en effet 16 grands 
«pressoirs» (d 'une capacité variant de 50 à 250 régimes) réunis sur un même lieu au sein du village. 
Cette presse a été installée par un privé qui a racheté la presse au groupement du village de Déléou 
(presse CIDR, identique à celle du village de Guilaotazou). Cette presse est très appréciée par les 
femmes mais sa faible capacité (10 fûts/jour) est loin de pouvoir couvrir les besoins des paysans. 

Un modèle est en fonctionnement par exemple dan le village de Yapangaye (S/P. Boola - P. BEYLA) 
chez le président de la CRD. Cette machine a été rachetée (2.000.000 FGN) à un agent de l' agriculture 
de Macenta en 1997. Cette machine était en location dans un village mais ne rapportait pas. Moteur 
électrique : 600.000 FGN 

CIDR, 1989. Projet d'installation d'huileries villageoises à Macenta. Rapport annuel 1988. 
CIRD/Guinée/J.M.G/N°16, février 1989, 17 pages+ annexes. 

Objectifs du projet défini fin 1985 : 
Rapport d'activité 1988: 
• Installation d'une huilerie à Sangassou : achèvement du bâtiment et installation de l' huilerie : 

presse en avril 1988, cuve de chauffage des graines, demi-fût de décantation, fûts de stockage, 
seaux.5 La presse est équipée d'un moteur Diesel RATZ et d'un réducteur surdimensionné. 
L'ajout de pulpes supplémentaires dans les graines à traiter a donné de bons résultats en un seul 
pressage. 

• Installation d 'une huilerie à Guilaotazou : installation provisoire de la presse en mai 88.Le moteur 
est équipé d'un moteur à essence et d' un réducteur standard : le moteur est trop coûteux au 
fonctionnement et le réducteur a cassé à moins de 200 heures à cause des forces exercées par les 
graines insuffisamment charnues. 

• Installation d' une huilerie à Déléou : installation provisoire de la presse en juillet 88. 
• Installation d' une pépinière à lrié (chez Mr Lancine Camara): 1450 plants (graines en provenance 

du Bénin, par le biais de la Soguipah), vendus à des villageois de Macenta 
• Méthode de « suivi-évaluation » à partir d ' indicateurs clés 

Tableau de suivi « huileries » 
Résultats économiques de l' huilerie de Sangassou 
Résultats économiques de l' huilerie de Guilaotazou 
Mesure de l' impact socio-économique 
Intégration dans l' environnement socio-économique 
Gestion des huileries par les groupements 
Implication des partenaires du projet 

• Création de pépinières de palmiers (1430 plants) à Macenta, 
• équipe formé d'un animateur, d 'un logisticien et d'un vulgarisateur, 
• création d' une entreprise « service huileries et pépinières » de M' Ousmane Doumbouya. 

5 Les autres appareils (expérimentés en 1987) : égrappeur, grille de vannage, défibreur et décanteur sont été jugés 
sans intérêt par les paysans. 



Problèmes rencontrés : 
• construction des bâtiments (février à avril) coïncide avec la récolte du café et la campagne 

d'extraction; 
• fonctionnement technique de la machine non satisfaisant : double pressage nécessaire ; 
• presse peu utilisée par les villageois, 
• structuration des groupements : pas de statut juridique reconnu, organisation suivant de règlements 

intérieurs autour du mode d'utilisation de la presse et d'adhésion au groupe, mais problèmes de 
fonctionnement, non respect des rôles de chacun . .. 

CIDR, 1990. 

Rapport d'activité 1989 

Avantages de la presse: 

Projet d'installation d'huileries villageoises à Macenta. Rapport annuel 
1989. Bilan 1986-1989. 67 pages+ annexes. 

• pénibilité moindre lors du pilage et de l'extraction, 
• accroissement du taux d'extraction, 
• meilleure qualité d'huile (meilleure conservation), 
• gain de temps, 
• dépendance sociale moindre (réunir les pileurs), 
• pas de préparation de repas. 

Inconvénients de la presse : 
• rentabilité limitée, 
• contraintes : 

- absence d'épargne dans les villages 
- inflation sur le prix des carburants (et donc du fonctionnement de la presse et des transports), 
- dévaluation constante du franc guinéen 

Méthode d'extraction avec la presse 

Huile brute 
.o. 

Clarification 
Décantation 

Régimes coupés 

.o. 
Transport 

.o. 
Fermentation 

.o. 
Egrappage - Egrainage - Vannage 

.o. 
Noix de palme 

.o. 
Transport à l'huilerie 

.o. 
Cuisson des noix en fût 

.o. 
Extraction en presse Caltech 

Tourteaux+ Noix de palmiste 
.o. 

Séchage 

.o. 



.o. 
Huile finie 

Règlement intérieur du groupement : 

Tri manuel des noix de palmiste 
.o. 

Concassage 

chaque membre paie une cotisation annuelle en espèces à leur inscription et en nature -chaque 
mois, les membres livrent une quantité de régimes ou d'huile fixée par le règlement intérieur
location de la presse aux membres et non membres : paiement en espèces 1/5 de la production, 
achat d'huile au village pour stockage et spéculation, 
commercialisation de l' huile en période de soudure, 
coûts de production (15 % du prix de vente de la totalité de l'huile produite) et coûts financiers: 
inférieurs à 20 % des coûts de fonctionnement. 

Problèmes 
• création, formalisation d'un groupement; confrontation du groupement à l'ensemble du village 

pour une production en location ; groupe non soudé sans organisation propre ; problèmes 
d'entente. 

• signature du contrat avec le projet ; 
• rentabilité de l'huilerie; pas de problèmes quant à l'efficacité de la presse ni à son prix élevé; 
• problèmes techniques dans les villages où la cuisson des noix n'est pas traditionnelle ; 
• non maîtrise de la presse. 

La première année doit être une année test de mise en route permettant aux groupements de mieux 
appréhender les problèmes et de trouver des solutions adéquates. 

Amélioration du taux d' extraction avec la presse de 25 à 39 % par rapport au procédé traditionnel. 

Guilaotazou : presse non fonctionnelle 
Déléou : presse rachetée par un privé en fonctionnement à Gbézia 
Silissou : presse ? 
Irié : presse ? 
Sangassou : reprise de la presse par le projet 

Remarques 
• Sélection du village et du groupe demandeur de presse : taille du village et production d'huile? 

Force du groupe demandeur ?atouts et handicaps du village pour la production et la 
commercialisation d'huile? 

• Contrat de location-vente 
• Règlement intérieur du groupement 
• Calendrier de la mise en place des groupements et des huileries : installation des presses et leur 

suivi (livraison de la presse et installation avant le début de campagne, vérification de son bon 
fonctionnement, formation au fonctionnement -démarrage, technique d' extraction, nettoyage ... ) 
de la presse et sélectionner les personnes responsables de la presse -technique, gestion du fonds de 
roulement de la presse et de l'achat d'huile-)6 

• Suivi de la campagne : mode d'utilisation de la presse, relevé des productions, de l'évolution de la 
trésorerie pour analyser le fonctionnement de l' entreprise. Fréquence : deux fois par mois 
minimum et plus en début de campagne. 

• Clôture de la campagne: point sur l' état du moteur et de la presse, reprise de la presse, relevé des 
chiffres de production, montant des dépenses, état des stocks... pour faire un bilan de fin de 
campagne d'un point de vue technique, économique (rentabilité), organisationnel. 

6 Entretien des équipements (presse, moteur .. . ) assuré par le projet 



• Etablir un contrat de vente, crédit . . . . (financement, subventions, paiement ou remboursement sur 
plusieurs années ... ) 

Une nouvelle presse 
Difficultés de rentabilisation de la presse Caltech sur des noix Dura - Possibilité de construire une 
presse dépulpant les graines avant de les presser ; avantages : 
• la presse n'ayant plus que des fibres à compresser, elle peut être plus petite (en particulier la vis et 

le cylindre) ; 
• les forces nécessaires à presser les fibres sont diminuées et le réducteur peut revenir à une taille 

standard et le moteur être de moindre puissance (essais avec de petits moteurs à essence HONDA). 
Prototype livré par le GRAPE (structure française assurant l'appui technique de projets en Afrique) en 
1990 (cf. renseignements avec Mr Jean-Claude Barneaud) RESULTATS ?? 

Projet pépinières : crédit aux pépiniéristes ; le projet accompagne les pépiniéristes en se chargeant de 
la commande et de l' achat des graines à l' extérieur, de certains intrants, du suivi des pépinières, de la 
promotion des plantations de palmiers. 6000 graines implantées en 1989 grâce à la SOGUIPAH qui 
commande les graines, assure leur paiement en devises étrangères et fait payer au projet le prix 
coûtant. 

Rendement : données disponibles 

CIDR, 1989. Dossier technique. 
Rendement palmier Dura : 12 % d 'huile sur régime 
Méthode traditionnelle: récupération de 6,5 % d'huile sur régime, soit 55 % de l'huile contenue dans 
les graines. 
Pressoir Caltech: récupération de 82 % de l' huile contenue dans les graines, soit 9,84 % d 'huile 
extraite sur régime. 
Densité de l' huile: 0,91 

Soit 7,25 litres d ' huile par méthode traditionnelle« Guerzé » 
Soit 10,8 litres avec la machine 



Fiche technique 
CUL TURE VIVRIERE SUR COUVERTURE ORGANIQUE 

EN GUINEE FORESTIERE 
avec_Pueraria phaseo/oïdes 

J. Wey, J. Guillaume, (21juillet2000) 

Cette fiche est destinée aux paysans, aux animateurs ruraux et aux représentants des Organisations 
Paysannes. C'est un outil pour expliquer l'utilisation du Pueraria en vue du raccourcissement de la 
jachère. 

Aujourd'hui, elle doit servir à mettre en place des essais paysans en Guinée Forestière, elle est donc 
provisoire et devra être améliorée avec l'aide des paysans, des animateurs et des représentants 
des Organisations Paysannes 

1- Qu'est ce que le Pueraria ? 
Le Pueraria phaseoloïdes est une plante vivace pérenne de la famille des Légumineuses, originaire 

d'Asie. 
Son utilisation est déjà connue par ailleurs dans les systèmes à base de cultures pérennes comme le 

palmier à huile (Indonésie, Côte d'ivoire, Soguipah Guinée). Par contre son utilisation avec les 
cultures vivrières est moins connue. 

Feuilles de Pueraria (photo J Wey) fleur de Pueraria (photo J Wey) 

Les feuilles sont composées trifoliolées (feuille composée de trois parties; photo 1 ), ·et comme les tiges, 
elles sont couvertes de poils brun clair. 

Les fleurs sont souvent groupées en panicules et de couleur blanche et bleue (photo 2) qui produisent 
de petites gousses de 3 à 8 cm de longueur dès la fin de la première année de culture. La taille des 
graines est de l'ordre de 1 à 2 mm de diamètre. 

La racine est pivotante, ce qui lui permet de s'enfo~cer profondément dans le sol. Les racines portent 
de nombreuses nodosités qui peuvent atteindre 3 à 5 mm de diamètre. La couleur vert-bleutée des 
feuilles montre que le système de fixation symbiotique de N2 est fonctionnel. 

1 



Le port de la plante est lianescent (tiges grimpantes) : les tiges ont tendance à s'enrouler autour d'un 
support quelconque. Cette caractéristique confère au Pueraria une bonne capacité de concurrence 
contre les autres plantes environnantes. 

Il- Pourquoi utiliser le Pueraria ? 
Aujourd'hui, en Guinée Forestière, beaucoup de paysans n'ont plus assez de terres pour cultiver le riz 

avec de longues jachères de forêt. Et avec des jachères de forêt de moins de 7 ans, le sol 
s'appauvrit et la production des cultures baisse. 

De plus, en brûlant la jachère (système traditionnel) , le sol s'appauvrit plus vite car l'eau entraîne 
facilement les cendres vers les bas de pente : c'est l'érosion. pluviale 

A la place de la jachère forestière, on peut cultiver le Pueraria pendant 2 à 3 ans et ensuite, cultiver le 
riz, la manioc ou l'arachide dans la paille de Pueraria, sans brûler, ni labourer. 

11-1 Intérêts agronomiques 
La culture du Pueraria pendant 2 ou 3 ans permet l'enrichissement rapide du sol : 

- en tant que légumineuse, elle enrichit le sol en azote par les nodosités qui sont sur les racines 
- l'épais tapis végétal formé enrichit le sol en matière organique 

La culture du Pueraria permet donc de revenir après 2 ou 3 ans sur la même parcelle de culture 

La cu lture du riz, manioc, arachide ou maïs sur la paille de Pueraria se fait sans brûlis ni labour, ce qui 
limite ainsi les pertes des éléments fertilisants par le feu ou par l'érosion pluviale. 

Parcelle de pueraria traitée par un herbicide total 

(photo J Wey) 

11-2 Aspects économiques 

levée du riz dans la couverture organique 

(photo J Wey) 

Le principal avantage de la culture de Pueraria est de diminuer le temps d'attente entre deux cultures : 
au lieu de laisser la forêt repousser pendant 6 ans et plus, on peut à nouveau cultiver la même 
parcelle après deux ou trois ans de jachère (cela dépend de la pauvreté du sol). 
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Le second avantage est l'augmentation du rendement des cultures. Après la campagne 1999, les 
rendements mesurés au PES de Gbaya après deux ans de jachère améliorée de Pueraria étaient 
de 1 ,8 à 2 tonnes/ha pour les variétés locales de riz, et près de 2,5 tonnes/ha pour les variétés 
améliorées. Les tests conduits par les paysans du PES de Gbaya sur 2 ans de Pueraria (conduite 
culturale moins rigoureuse et moins maîtrisée) ont donné des rendements de riz comparable à une 
culture traditionnelle de défriche -brûlis de 8 ans. 

Par contre, il faut désherber les champs de Pueraria pendant les deux premières années (arracher le 
Chromolena). Il faut également utiliser l'herbicide pour détruire le Pueraria, avant l'installation d'une 
culture vivrière. 

11-2-1 Les temps de travaux : . 
En prenant un exemple d'une culture de riz suivie de deux années de jachère de Pueraria 

Année 1 : installation Pueraria 

~Semis du Pueraria -

Période : août 

~ Désherbage Pueraria -

Période : novembre 

Année 2 : entretien du Pueraria 

~ Désherbage du Pueraria 

Période : avril 

~ Désherbage du Pueraria 

Période : août 

Année 3 : destruction du Pueraria et semis du riz 

~ récolte de semences de Pueraria 

Période : janvier 

~ Rabattage du Pueraria 

Période : janvier 

~ traitement herbicide du Pueraria 

Période : mars/avril 

~ Semis du riz 

Période : mai 

11-2-2 Les coûts des intrants pour 1 ha de Pueraria (2 ans) puis Riz 

Cycle (Riz) - Pueraria (2 ans) - Riz 

Année 1 : installation Pueraria 

~ Achat des semences de Pueraria (10 kg/ha) 

Période : juin/juillet 

3 

1 personne pour 1 ha 

20 personnes pour 1 ha 

20 personnes pour 1 ha 

10 personnes pour 1 ha 

5 personnes pour 1 ha 

10 personnes pour 1 ha 

4 à 6 personnes pour 1 ha 

20 130 personnes pour 1 ha 

15.000 FG/ha 



Année 2 : culture du pueraria 

Aucune opération culturale 

Année 3 : culture du riz 
~ Achat de l'herbicide ( 4 l/ha) 

Période: Février/ Mars 

Total Année 1 

Total Année 2 

Total Année 3 

*prix actuel au détail à N'Zérékoré : 15 000 FG//.itre 

15.000 FG/ha 

0 FG/ha 

60.000 FG/ha* 

60.000 FG/ha 

Remarque: Si les semences de Pueraria sont récoltées sur la parcelle l'année 2, 
l'investissement de première année disparaît pour les cycles suivants. 

Cycle (Riz) - Pueraria (2 ans) - Riz AVEC ENGRAIS 

Année 1 : installation Pueraria 

~Achat des semences de Pueraria (10 kg/ha) 

Période : juin/juillet 

Année 2 : culture du pueraria 

Aucune opération culturale 

Année 3 : culture du riz 

~Achat de l'herbicide (41/ha) 

Période : février / mars 

~Achat NPK (100 kg/ha) 

Période : mai 

~ Achat urée ( 50 kg/ha) 
Période : juillet 

Total Année 1 

Total Année 2 

Total Année 3 

Ill- Comment mettre en place ce système« culture avec pueraria »? 

111-1 Choix de la parcelle et semis 

15.000 FG/ha 

15.000 FG/ha 

0 FG/ha 

60.000 FG/ha 

49.000 FG/ha 

23.000 FG/ha 

132.000 FG/ha 

On sème le Pueraria dans champs de riz, ou de manioc ou d'arachide qui sont destinées à être mis en 
jachère l'année suivante (dernière année de culture avant la jachère) 

Cas du semis du Pueraria dans la culture du riz 

Le riz doit être au stade de la formation des épis. Le Pueraria est semé à la volée dans le riz (1 O kg/ha). 
Comme les graines de Pueraria sont très petites, on mélange les graines avec de la terre avant de 
les jeter. 
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Si on sème le Pueraria avant, il risque de trop se développer et étouffer le riz ; Si on sème le Pueraria 
trop tard (septembre ou octobre), il ne se développe pas assez avant la saison sèche et va souffrir. 

Cas du semis du Pueraria dans la culture du manioc 
Le Pueraria doit être semé au mois d'août entre les pieds de manioc. Dans ce cas, le semis du Pueraria 

doit être fait en poquets (5 à 6 poquets/m2
; on fait comme pour l'arachide, mais un peu moins 

dense) pendant la première année de culture. Quand on sème en poquets, on utilise moins de 
grains pour un hectare (5 kg/ha environ) 

Cas du semis du Pueraria dans la culture d'arachide 
Le Pueraria doit être semé au moment de la récolte d'arachide, en jetant une pincée de Pueraria dans 

chaque trou, une fois l'arachide arrachée. Dans ce cas également, on utilise environ 5 kg/ha de 
grains. 

111-2 : Etapes de conduite culturale du pueraria 
1) Entretien du Pueraria 
Procéder à l'arrachage du Chromolena odorata « Noupala en guerzé» à la main. Il se fait en 2 temps : 

en novembre, en avril. 

2) Récolte de la semence 

La deuxième année, au moment où les gousses de Pueraria sont à maturité Uanvier), il faut récolter les 
gousses, extraire la semence et la stocker. 

Cette semence sera utilisée pour le prochain semis du Pueraria. 

IV Retour à la culture vivrière : comment faire ? 

IV - 1 : destruction du Pueraria 
On procède d'abord à un rabattage de la plante de couverture après la récolte des semences Uanvier) 

de façon à réduire le volume. Puis on laisse le Pueraria repousser avec les premières pluies . 
Début avril (ou un mois avant le semis) on détruit le Pueraria avec un herbicide total, le Glyphosate 

(appelé « Round-Up » dans le commerce). Le Pueraria est très vivace, et l'utilisation de l'herbicide 
permet d'éliminer définitivement les plants, mais aussi toutes les autres mauvaises herbes 
présentes. 

Avec les pluies du début de la saison pluvieuse, le Pueraria se désèche lentement pour former une 
couverture organique sur le sol d'une dizaine de centimètre d'épaisseur. 
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Traitement herbidde du Pueraria 

(photo J Wey) 

Couverture organique après traitement herbicide 

(photo J Wey) 

Cette couverture va protéger le sol contre les dégâts des pluies et empêcher l'eau de ruisseler sur le 
sol. De plus en se décomposent lentement, le Pueraria va fournir les éléments minéraux 
nécessaires à la culture vivrière (un Pueraria peut fournir autant que 2 à 3 sacs d'urée). 

IV - 2 Le semis du riz 
La couverture organique formée par le Pueraria doit être respectée pourqu 'elle continue à protéger le 

sol contre l'érosion de l'eau. Il ne faut donc ni la brûler ni labourer le sol. 
Le semis du riz se fait dans cette couverture de Pueraria : 

- soit en poquets : avec une petite binette on creuse un petit trou et on y dépose une dizaine de 
graines. La distance entre les poquets est de 20-25 cm pour les variétés locales , et 20 cm pour les 
variétés améliorées. 
- soit à la volée : après le semis (comme traditionnellement en forêt), on gratte la pai lle avec un 
bâton crochu pour que les graines soient en contact avec le sol. Il faut faire particulièrement 
attention de ne pas découvrir le sol et que la couche de paille de Pueraria couvre bien le sol. 
- soit avec un petit semoir : il est tiré à la main et sème les grains en une ligne continue. Le travail 
est énormément facilité. 
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Semis du riz en poquets (photo J Wey) semis avec un semoir (photo J Wey) 

IV- Conduite des cultures 
L'ensemble de la conduite de la culture du riz, manioc, arachide ou du maïs est ensuite identique à la 

culture traditionnelle (désherbage ... ). 

Il est possible d'utiliser de l'engrais minéral dans la culture. L'épandage de l'engrais triple (N-P-K) se fait 
au moment de la levée des cultures: 2 sacs de 50 kg pour 1 ha est le premier niveau de fertilisation. 
L'épandage de l'urée (pour les céréales comme le riz ou le maïs) se fait quand la plante commence 
à monter en taille. On utilise 1 sac de 50 kg pour 1 ha. 

Si le paysan souhaite laisser la parcelle retourner en jachère après la culture vivrière, il peut semer de 
nouveau le Pueraria dans le champ ; la technique est identique à ce qui est expliqué 
précédemment. 

Il peut également, après la récolte de la première culture, mettre de l'arachide ou du manioc, et 
réintroduire le Pueraria après la deuxième année de culture. 
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