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1 Objectifs de la mission 

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

faire le point sur les activités réalisées depuis septembre 2000, date de ma précédente 
mission durant laquelle avait été défini le programme de travail de mi 2000 à mi 2001 du 
Programme « Technologie Agro-alimentaire » (T AA) de l 'IRAG ( cf. § 2.1.) ; 

programmer, avec cette équipe, les activités pour la période mi 2001 à mi 2002 ( cf. § 
2.2.); 

définir le plan de formation des chercheurs seniors et juniors du Programme (cf.§ 2.3.); 

préciser les conditions de maintien d'une assistance technique au Programme T AA à 
compter de la fin du contrat MAE de N. Calandre (septembre 2001) suite à des échanges 
de courrier entre B. Millet (Chef SCAC MAE Conakry) et·B. Bachelier (DG Cirad) (cf§ 
2.4. et 3.); 
enfin, réaliser une formation des chercheurs du Programme T AA sur les méthodes de 
lancement de nouveaux produits alimentaires (cf§ 4). 

La mission s'est déroulée du 11 au 21 juin 2001, à Conakry les 11, 12, 20 et 21 juin et le reste 
du temps au CRAF de Foulaya-Kindia où est installé le Programme TAA (cf. programme de 
la mission en annexe 2). 

2 Bilan des activités réalisées et perspectives à court et 
moyen terme 

2.1 Bilan des activités réalisées depuis septembre 2000. 

Cinq projets, regroupant chacun plusieurs activités de recherche, avaient été programmés avec 
l'équipe en septembre 2000 : manioc, huile de palme, jus de fruits, nouveaux produits (kouya 
et biscuits de néré), soumbara. 

Certaines activités ont été réalisées de façon satisfaisante, en particulier du point de vue de 
la démarchè : partenariat avec des entreprises, prise en compte du marché, valorisation des 
techniques traditionnelles. 

Certaines activités ont été réalisées avec un manque de rigueur évident, ce qui a conduit à 
d'importantes pertes de temps et l'impossibilité d'exploiter les résultats. 

Plusieurs activités n'ont purement et simplement pas commencé. 

Par rapport à ce qui était espéré lors de la programmation de septembre 2000, le bilan est donc 
mitigé. Par rapport aux activités qui étaient réalisées par le Programme avant le démarrage du 
projet, le progrès est cependant spectaculaire. L'équipe a incontestablement acquis de 
meilleurs réflexes pour concevoir ses projets en s'appuyant notamment sur de bons 
diagnostics. a amélioré la rigueur de ses protocoles et a fortement accru sa visibilité en 
extemf'. Le Programme est reconnu désormàis comme l'un des plus dynamique de l'Irag. Le 
résultat concret de ce progrès est la multiplication des sollicitations dont l'équipe faitTobjet de 
la part d'opérateurs économiques et de projets. Certaines de ces sollicitations se sont traduites 



par des demandes de prestations et d'expertises. Ceci montre que le Programme peut 
désormais assurer, quoique encore modestement, la génération de ressources propres. 

Les raisons de l'insuffisance ou de l'absence de résultats pour certaines activités ont été 
analysées collectivement pour en identifier les causes 

La programmation de septembre 2000 a été incontestablement trop ambitieuse. Tout le 
monde a cédé à la tentation de répondre aux multiples sollicitations dont le Programme 
fait l'objet concernant l'agro-alimentaire. La capacité de réponse du Programme a été sur
estimée dans l'enthousiasme ambiant qui prévalait lors de la programmation. 

Les chercheurs du Programme ont mis en cause les activités secondaires imprévues 
(fabrications d'échantillons à la demande du CRAF pour des manifestations officielles, 
participation à des réunions portant sur des sujets annexes aux activités programmées, 
etc). La comptabilisation du nombre de chercheurs-jours mobilisés pour ces activités entre 
janvier et juin 2001 montre cependant qu'elles ne représentent pas plus de 10% du temps 
disponible. 

Certaines activités n'ont pas été réalisées, non pas du fait d'un manque de compétences 
pour les entreprendre, mais du fait d'un manque d'initiative des chercheurs qui en étaient 
responsables. A partir de janvier 2001, il avait été demandé à l'assistante technique de 
prendre moins d'initiatives pour la réalisation des activités afin de laisser le Chef 
Programme et son équipe le soin de s'organiser pour cela. Elle est restée disponible pour 
conseiller et débloquer les fonds nécessaires aux activités mais a été en fait très peu 
sollicitée par l'équipe sur les activités qui auraient dues être entreprises. 

Il y a consensus finalement pour reconnaître que l'équipe souffre d'un manque évident 
d'organisation en interne. L'option avait été prise de responsabiliser chaque chercheur sur 
un ou deux projets et d'organiser une réunion mensuelle de programmation des activités. 
Une telle organisation s'avère insuffisante et il est donc proposé de passer à une 
programmation hebdomadaire et un suivi quotidien des activités des chercheurs. 

2.2 Programmation des activités de mi 2001 à mi 2002 

Sur la base du constat pr�cédent, il a été décidé de limiter le nombre de projets et d'activités 
de recherche-développement et d'inscrire, en tant que projets (objectifs, méthodes et résultats 
attendus), l'organisation interne de l'équipe et la valorisation des résultats déjà obtenus. La 
programmation s'organise donc autour de cinq projets : 
• Projet manioc : 

Tests de traitement aux insecticides chimiques des stocks de cassettes. 

Diagnostic de la filière "attiéké" de farine de cossettes. 
• Projet Mecapalm (Mécanisation de la production artisanale d'huile de palme) 

Fabrication locale d'équipements d'extraction. 

Expérimentation et suivi des performances technico-économiques de ces équipements en 
milieu paysan. 

• Projet jus de fruits 
Détermination de la durée de conservation des jus. 

Essais de production de jus de goyave avec l'extracteur Simaco. 
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Test de commercialisation élargi à plusieurs points de vente, en collaboration avec la Sté 
Nabekam (suivi comparé des ventes et micro-enquête consommateurs). 

Suivi de la Sté Bérété. 

Etude bibliographique sur le potentiel des principales variétés de mangue pour la 
production de jus. 

• Projet "organisation de l'équipe" 
Programmation hebdomadaire des activités ( élaboration d'un semainier des activités, suivi 
quotidien du respect du calendrier). 

Systématisation de l'élaboration de protocoles écrits validés en interne par toute l'équipe 
pour toutes les activités ( essais, enquêtes, missions, biblio, etc.). 

Mise en place d'un comité de programmation annuel spécifique aux activités agro
alimentaires et post-récolte de l'Irag (Programme T AA du Craf et activités des autres 
centres Irag dans ce domaine). Ce comité sera composé des utilisateurs actuels et 
potentiels des résultats de la recherche : opérateurs économiques, représentants 
d'organisation de producteurs, de projets, d'ONG œuvrant dans le domaine, bailleurs de 
fonds. La composition de ce comité devra tenir compte d'une représentativité des 
différentes régions de la Guinée. Ce comité se réunira une fois par an, au moins un mois 
avant la préparation des protocoles de recherche et de la programmation budgétaire. Il 
aura pour tâche de réagir sur les résultats de l'année précédente, de faire part de ses 
attentes vis-à-vis de l'Irag en post-récolte et agro-alimentaire et de conseiller les 
chercheurs sur les démarches de leurs recherches (priorités, partenariat, recherche de 
financements). 
Mise en place d'un réseau de personnes ressources du point de vue scientifique 
( chercheurs reconnus pour leurs compétences scientifiques dans le domaine agro
alimentaire ou leur rigueur dans l'établissement de protocoles et l'analyse de résultats). 
Ces personnes seront mobilisées pour valider les protocoles et l'analyse des résultats. Elles 
conseilleront les chercheurs du Programme sur la bibliographie, les méthodes utilisées, 
tant dans le domaine des essais techniques que des enquêtes de terrain. 
Organisation du laboratoire : agencement, rangement, nettoyage, règles d'utilisation des 
équipements, gestion du téléphone, etc. 

• Projet "valorisation des résultats" 
L'examen du rapport de campagne finalisé en mai 2001 montre que le Programme a accumulé 
un grand nombre de résultats intéressants et novateurs. Ce rapport, à usage interne, a demandé 
un gros travail de rédaction qui doit être valorisé sous des formes garantissant une large 
diffusion, tant en Guinée qu'à l'extérieur. Plusieurs publications, scientifiques ou de 
vulgarisation, permettant de présenter ces résultats, ont été identifiées : 

Article scientifique sur la filière huile de palme en Guinée (revue envisagée: OCL). 

Article sur la performance des techniques traditionnelles de conservation des stocks de 
cassettes de manioc. 
Chapitre - étude de cas sur la méthode de lancement de jus de fruits, à intégrer dans 
l'ouvrage Cirad sur les méthodes de lancement d'innovation alimentaires (Melina) en 
cours de rédaction. 
Process-book pour la production de jus de fruits à l'échelle semi-industrielle, ' support 
pédagogiqu,;:; àe formations en entreprises. 
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Pour chacun de ces cinq projets et des activités qu'ils regroupent, devra être établi, avant fin 
août 2001 : 

2.3 

les protocoles et méthodes utilisés ; 

le calendrier prévisionnel, par mois, de chaque tâche ; 

les résultats attendus, concrets ou mesurables ; 

les moyens nécessaires, notamment budgétaires. 

Plan de formation 

En fonction des activités prévues et après réactualisation des propositions formulées par 
Thierry Goli lors de sa mission, les formations suivantes ont été retenues. Elle doivent être 
validées en fonction du schéma de formation de l'Irag. 

M. Baïlo Sidibé, Chef Programme : Management et gestion d'équipes de recherche. 
Prestataire de formation possible : Pride ? 

M. Bangoura Soriba : Pédagogie et méthodes de formation et de relations avec les 
opérateurs. Prestataire de formation possible : Inades Formation, Abidjan? 

Melle Ramata Diallo : recherche documentaire en agro-alimentaire et rédaction 
scientifique. Prestataire de formation possible : formation interne à l'Irag sur la rédaction 
d'articles scientifiques, à condition qu'un draft d'article soit rédigé avant la formation. 

2.4 Perspectives après mi 2002 

Dans le cadre d'une nouvelle phase du projet MAE d'appui à la recherche agricole en Guinée 
en cours de préparation, la Direction Générale de l'IRAG confirme son souhait de faire du 
volet agro-alimentaire une de ses priorités. 
Concernant ce volet, la priorité doit être donnée à la formation et à l'intégration de nouveaux 
chercheurs dans deux domaines : la technologie et la socio-économie ou le marketing agro
alimentaire. Dans ces deux domaines, il apparaît nécessaire de former les chercheurs dans des 
écoles ou universités étrangères et pas seulement par des formations ponctuelles dispensées au 
cours de missions d'experts. Dans le domaine agro-alimentaire, la formation de base de 
l'Institut Polytechnique de Conakry est d'un faible niveau et prépare mal au métier de 
chercheur tourné vers le développement, capable de bien prendre en compte les réalités 
locales. L'équipe existante du Programme T AA ne possède qu'une expérience récente et une 
compétence limitée pour assurer la formation "sur le tas" de jeunes chercheurs. Le secteur 
agro-alimentaire commence à se développer en Guinée. Sa compétitivité va devenir l'un des 
enjeux majeurs du secteur agricole et de la sécurité alimentaire dans ce pays. L'Irag en est 
conscient et ne doit pas hésiter à se donner les moyens de construire, de façon ambitieuse, une 
véritable équipe, autonome à l'horizon de 3 ou 4 ans. Ceci signifie de faire l'effort de former 
au moins deux chercheurs jeunes, dynamiques, capables dans les dix ans qui viennent de faire 
une thèse et de doter l'équipe de moyens de fonctionnement régulier, en complément de 
ressources propres qu'elle pourrait générer. 

A court terme, il faut envisager le recrutement à l'Irag d'un jeune ingénieur, actuellement en 
formation en technologie agro-alimentaire régions chaudes (ENSIA-SIARC Montpellier), M. 
Taouro Zahouro, qui pourrait réaliser-son stage de fin d'étude entre avril et octobre 2002 en 
Guinée et qui sortirait diplômé fin 2002. Il pourra;i: alors constituer le "pilier" en technologie 
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de l'équipe à partir de 2003. M. Zaouro doit réaliser un stage de courte durée au Cirad 
Montpellier en juillet et août 2001. Ce stage constituera un moyen de tester le niveau et la 
rigueur de cet étudiant. 

La jeune chercheur actuellement au Programme TAA, Ramata Diallo, fait preuve d'un 
dynamisme et d'un engagement qu'il faut souligner. Son niveau de compétence est cependant 
assez faible et une formation diplômante est nécessaire. Elle pourrait se faire au CNEARC 
dans le cadre de la formation d'ingénieur "Développement Agricole Tropical" en 
spécialisation "V ALOR" (Valorisation de la production, marchés, organisations, qualité) de 
septembre 2002 à septembre 2004 dont 6 mois en Guinée (avril à septembre 2004). Elle 
pourrait, à l'issue de cette formation, constituer le "pilier" en socio-économie de l'équipe. 

L'équipe du Programme T AA manifesté clairement son souhait d'une poursuite de l'assistance 
technique permanente dans le cadre de cette nouvelle phase du projet. D'une part, l'équipe 
ressent le besoin de pouvoir mobiliser les conseils d'un chercheur expérimenté au quotidien 
jusqu'à l'intégration de chercheurs guinéens bien formés,. et. d'autre part, la présence d'un 
assistant technique permet de renforcer, à court terme, la crédibilité du Programme vis à vis 
de l'extérieur. 

Enfin, il est nécessaire d'envisager un renforcement des capacités techniques de l'équipe en 
équipements de laboratoire et d'atelier d'expérimentation. 

3 L'assistance technique durant la période de transition 

en 2002 
Le contrat prolongé par le MAE de l'assistante technique, Natacha Calandre, s'achève fin 
septembre 2001 avec un mois de congé à prendre en septembre. Il paraît raisonnable, si la 
nouvelle phase du projet se concrétise, de ne pas envisager l'arrivée du nouvel assistant 
technique avant août ou septembre 2002. Ceci signifie que le Programme TAA ne 
bénéficierait plus d'une assistance technique permanente durant une période de transition 
d'environ un an. Le MAE et l'IRAG ont manifesté leur souhait que le CIRAD puisse prendre 
en charge 6 mois d'assistance technique auprès de l'équipe durant cette période. Le Directeur ' 
Général du CIRAD a donné son engagement pour une telle prise en charge sous réserve 
d'examiner le souhait de Natacha Calandre de poursuivre ou non son séjour en Guinée. Il a 
donné mandat à N. Bricas pour étudier les conditions de cette prise en charge. 

Natacha Calandre souhaite personnellement préparer son avenir en s'inscrivant, dès septembre 
2001 en DEA d'économie du développement agricole, agro-alimentaire et rural (Univ. MPLl 
- Ensam). Ce DEA mobilise ses étudiants pour des cours et travaux personnels de septembre 
à avril. Cette période est suivie d'un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche ou sur le 
terrain. 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de poursuivre l'assistance technique au 
Programme de la façon suivante 

Natacha Calandre interrompt son séjour en Guinée pour suivre les cours de DEA de début 
septembre 2001 à avril 2002. Durant cette période, trois missions de suivi du Cirad sont 
programmées: 

la première de Patrice Thaunay, spécialiste de la conception d'équipement qui pourra venir 
superviser la fabrication locale des équipements d'extraction d'huile de palme (projet 
�:fecapalm) en septembre ou octobre 2001. Cette mission consistera en une prolongation 
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de 2 ou 3 jours d'une mission programmée dans le cadre d'un projet sur le fonio associant 
l'Irag Bareng. 
La seconde mission de Natacha Calandre, Nicolas Bricas ou Thierry Goli, d'une durée de 
6 jours pourra intervenir en décembre 2001 et sera réalisée sur le budget FAC qui prévoit, 
d'ici la fin du projet, une mission de suivi de 15 jours. 

La troisième mission de Jean-Claude Dumas, Thierry Goli ou Nicolas Bricas, d'une durée 
de 6 jours pourra intervenir en février 2002 et sera réalisée sur le budget FAC. 

A partir d'avril 2002 et pour une durée de 6 mois, Natacha Calandre reprendra son poste en 
Guinée. Durant cette période elle assurera une assistance technique au Programme et 
préparera son mémoire de DEA, valorisant des travaux réalisés avec l'équipe. 

Cette interruption de l'assistance technique permanente durant six mois (sept 2001-avril 2002) 
permettra de se rendre compte des progrès réalisés par l'équipe pour améliorer son 
organisation interne. De plus, la présence de Natacha Calandre d'avril à septembre 2002 
permettra d'assurer un tuilage avec le nouvel assistant technique. 

Cette proposition a été acceptée par l'équipe du Programme T AA, la Direction Générale de 
l'Irag, N. Calandre et le représentant du MAE à Conakry. Elle sera transmise à la Direction 
Générale du Cirad pour confirmation de son engagement au recrutement en CDD de N. 
Calandre d'avril à septembre 2002. 

D'ici fin août 2001, les activités de N. Calandre seront consacrées, en plus du maintien de son 
appui scientifique au Programme T AA, à la préparation de la période de 6 mois avec 
assistance technique sous forme de missions (cf. lettre de mission en annexe 3) 

4 Formation aux méthodes de lancement de nouveaux 
produits alimentaires 

La formation s'est déroulée le lundi 18 juin et a été dispensée à l'ensemble de l'équipe du 
Programme T AA ainsi qu'au responsable de l'entreprise Nabekam qui collabore avec le 
Programme pour le lancement d'une production de jus de fruits. 

Le plan détaillé de cette formation figure en annexe 4. 

5 Points divers 

Les différentes discussions avec l'équipe du Programme ont conduit à faire quelques constats 
et identifier quelques questions qui méritent d'être mentionnés ici 

• En septembre 2000, les règles de gestion des ressources propres réalisées par le Programme 
T AA n'étaient pas définies clairement ce qui rendait difficile la préparation de contrats de 
consultation et de prestation. Une solution provisoire a été trouvée et a permis au Programme 
T AA de finaliser plusieurs prestations de services. Le Programme gère lui même les recettes 
engendrées par ces prestations et ventes-tests de produits, ce qui lui permet de couvrir les 
dépenses relatives à ces activités. Il est cependant nécessaire que tout mouvement financier 
réalisé sur ce budget soit signalé au service comptable du CRAF en lui adressant une copie 
systématique des reçus et des factures engendrées par les rer.cttes et dépenses. 
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• La vente de produits fabriqués dans le laboratoire du Programme peut apparaître, au regard 
des recettes qu'elle engendre, comme une activité lucrative contribuant significativement aux 
ressources propres du Programme. Cette impression doit être tempérée par l'analyse en terme 
de marge qui peut être faite des prestations pour l'extérieur. La vente de produits fabriqués au 
labo (jus) permet de dégager une marge d'environ 1300 FG par chercheur et par jour. En 
comparaison, une expertise en entreprise ou une formation permettent de dégager une marge 
de 30 000 FG par chercheur et par jour (dont 75% pour le Programme et 25% pour le 
chercheur), soit 23 fois plus. Si la vente de produits est un moyen de faire connaître le 
Programme T AA vis-à-vis de l'extérieur, il est clair que ce n'est pas par ce biais que celui-ci 
peut espérer, même à plus long terme, assurer des ressources propres significatives. La 
priorité d'une politique d'augmentation des ressources propres doit être la vente d'expertise 
des chercheurs et non celle des produits fabriqués au laboratoire. 

• Bien que la demande d'installation d'une ligne téléphonique dans le bureau de l'assistante 
technique ait été faite et qu'un devis ai été accepté par le SCAC depuis plus d'un an, cette 
ligne n'a toujours pas été installée. Dans la perspective du prochain départ de N. Calandre, il 
est urgent d'obtenir cette installation qui permettra à l'équipe du Programme T AA de se mettre 
en contact plus facilement par mail avec ses partenaires, et notamment le Cirad Montpellier. 
Afin d'éviter les risques d'une utilisation abusive de ce téléphone, la ligne devra être 
verrouillée par un code secret connu du seul Chef Programme et un cahier de relevé précis des 
communication devra être mis en place. 

• M. Cécé Bénémou avait été exclu de l'équipe du Programme à l'issue de l'évaluation des 
chercheurs en 1998. Il a été réintégré fin 1999 au moment du démarrage du projet mais son 
statut de chercheur n'est pas confirmé. Cette incertitude semble peser sur le dynamisme de cet 
agent. Il est donc nécessaire de clarifier à terme sa situation. Le Directeur du CRAF suggère 
qu'il rédige un rapport sur ses activités et ses résultats obtenus depuis sa réintégration dans 
l'équipe. A partir de cela, pourra être envisagée son évaluation, dans le cadre des procédures 
d'évaluation des chercheurs prévues par l'Irag. 
• Le contrat de Melle Ramata Diallo, jeune chercheur au Programme, est pris en charge par le 
budget du projet FAC et s'achève donc avec celui-ci. L'Irag étudie actuellement avec ses 
tutelles les possibilités de pouvoir disposer d'une enveloppe budgétaire publique de recherche 
qui lui permettrait de gérer, de façon plus souple, l'embauche de chercheurs. Dans l'attente des 
résultats de cette négociation, il faut prévoir, sur le futur budget de la nouvelle phase du projet 
MAE, de poursuivre le contrat de Melle Diallo afin de ne pas risquer de perdre 
l'investissement stratégique pour le Programme que représente son contrat actuel. 
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Annexe 1 : Termes de référence de la mission 

Cette rmss1on intervient environ 1 8  mois après la mise en route du projet de renforcement des capacités 
scientifiques et techniques du programme Technologies Agro-Alimentaires de l'IRAG. L'assistante technique 
(Natacha Calandre) est arrivée en novembre 1999 et la programmation des activités a été réalisée au cours d'une 
première mission de Nicolas Bricas en décembre 1999 puis actualisée au cours d'une seconde mission en 
septembre 2000. A noter qu'une mission, essentiellement de formation, qui a permis de rapidement suivre les 
activités en cours a été réalisée par Thierry Goli en mars 200 1 .  

• Le premier objectif de cette mission est de dresser, avec l'équipe du programme TAA de l'IRAG, un bilan des 

activités réalisées depuis le début du projet. Sur cette base, seront définis d'une part le programme de travail 

des neufs mois restants jusqu'à la fin du projet prévue en mars 2002 et d'autre part les orientations pour un 

éventuel projet futur permettant de consolidc!r les acquis du présent projet. Ce bilan et cette définition des 
activités à court et plus long terme portera en particulier sur les points suivants 

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

2 .  Le plan de recrutement des jeunes chercheurs. Comme cela a déjà été prévu lors de la formulation initiale du 
projet et confirrné lors des missions de suivi, un recrutement de jeunes chercheur doit permettre de renforcer 
l'équipe actuelle. Le profil de ces jeunes chercheurs, leur formation et leurs conditions d'insertion dans 
l'équipe devront être précisé. 

3 .  Le contenu des projets de R&D en cours et à venir. Après une année et demi d'expérience de l'équipe pour 
mener de front plusieurs projets, il est possible d'ajuster le volume et la nature des activités à programmer à 
la réelle capacité de travail de l'équipe. 

4. L'assistance technique. Initialement prévue pour 16 mois (contrat de CSN), celle-ci a été prolongée de 6 
mois grâce à un financement de la Coopération française. Les conditions et modalités de l'assistance 
technique sur les 6 mois restants, d'octobre 200 1 à mars 2002, devront être définies. 

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

• Le second objectif de cette mission est de former l'équipe du Programme Technologies Agro-Alimentaires de 
l'IRAG aux méthodes de lancements d'innovations alimentaires. Ce thème correspond à une demande de 
l'équipe. Cette formation sera réalisée en prenant pour support les essais de lancements de nouveaux produits 
menés par l'équipe ces derniers mois. Cette formation portera sur les points suivants 

1 .  Qu'entend-on par nouveau produit alimentaire ? Eléments récents sur les démarches d'innovation. 

2 .  Tester le concept. Quels peuvent être les avantages d'un nouveau produit ? L'approche par les fonctions et 
par les usages. La grille de Kelly. Les matrices Acteurs/Avantages/Usage 

3 .  Tester l'acceptabilité. L'acceptabilité sensorielle auprès de jury formés et l'acceptabilité globale auprès des 
acteurs des filières et des consommateurs. Une première approche de la rentabilité économique. 

4. Le test de marché. Organiser et suivre les premières ventes. Taux d'achat et de réachat. 

Compte tenu de ces objectifs, la mission rencontrera 

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

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

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

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

s 



Lundi 1 1  juin 2001 : 

Mardi 1 2  juin 2001  : 

Annexe 2 : Programme de la mission 

Voyage Montpellier-Paris-Conakry, arrivée en fin d'après midi 

Réunion avec E. Viricelle 

Réunion avec DG Irag, représentant du SCAC MAE, représentant du 

Cirad et N. Calandre 

Mercredi 1 3  juin 2001 : Déplacement de Conakry à Foulaya 

Prise de rendez-vous avec la Chaire de Technologie Alimentaire de 
l'Institut Polytechnique de Conakry 

Réunion avec le Directeur du CRAF 

Jeudi 1 4  juin 2001 : Bilan des activités réalisées avec l'équipe du Programme TAA 

Vendredi 1 5  juin 2001 : Bilan des activités réalisées avec l'équipe du Programme TAA (suite) 

Samedi 1 6  juin 2001 : Programmation des activités pour la période mi 2001 -mi 2002 

Lundi 1 8  juin 2001 : 

Mardi 1 9  juin 2001  

Déjeuner avec le  Chef Programme TAA 

Formation sur les méthodes de lancement de nouveaux produits 

alimentaires 

Réunion avec le Directeur et le Coordinateur Scientifique du CRAF 

Synthèse de la mission avec le Programme T AA 

Mercredi 20 juin 200 1 : Déplacement de Foulaya à Conakry 

Jeudi 2 1  juin 2001 : 

Réunion avec M. Keroua Kourouma (responsable de la Chaire de 

Technologie Alimentaire de l'Institut Polytechnique de Conakry) et 

le DRE de l'Université de Conakry 

Réunion avec DG et DGA Irag, Chef Programme T AA, représentant 
du SCAC MAE, représentant du Cirad et N. Calandre 

Rédaction du relevé de conclusions de la mission 

Départ en fin d'après midi pour Paris 

Vendredi 22 juin 2001 : Voyage Paris-Montpellier 
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Annexe 3 : Termes de référence de N. Calandre pour la période juillet-août 2001 

Conseiller le Chef Programme pour la mise en œuvre du projet "Organisation de l'équipe". 

Valider les protocoles de recherche de chacune des activités des trois projets de recherche
développement. Cette validation devra intervenir après validation en interne de ces 
protocoles. Les protocoles devront être finalisés fin août 2001 de façon à pouvoir être 
intégré au document de programmation Irag 2002. 

Etablir, avec l'équipe, un programme de travail détaillé, mois par mois, pour la période du 
1 er septembre 2001 au 30 avril 2002. Ce programme de travail devra faire apparaître un 
budget prévisionnel précis de dépenses (fonctionnement, missions, salaires) réalisées sur 
le budget FAC. Ce budget prévisionnel sera communiqué à E. Viricelle qui débloquera les 
fonds nécessaires sur cette base. Une révision de ce budget pourra être faite à l'occasion 
des missions d'appui réalisées par le Cirad durant ces 6 moi.s. 

Conseiller les chercheurs de l'équipe pour la valorisation des résultats acquis depuis le 
début du projet : publications scientifiques et de vulgarisation, fiches techniques, posters, 
base de données des photos scannées. 

Identifier les structures et sessions de formations prévues pour les chercheurs. 
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Annexe 4 : Résumé de la formation aux méthodes de lancement de 
nouveaux produits 

• Pourquoi des méthodes de lancement de nouveaux produits ? 
Le lancement de nouveau produits est risqué. 

La méthode vise à limiter le risque mais il en reste une part incompressible. 

La méthode n'est pas une recette à suivre en mobilisant tous les outils proposés. Elle 
constitue une démarche de réflexion�rigoureuse, adaptable à chaque situation. Des boucles 
rétroactives sont généralement nécessaires lorsque les résultats d'une étape montrent que 
l'on s'est trompé. La méthode vise à éviter d'avoir à reprendre, à la fin du processus lors de 
la mise en marché générale, la démarche depuis le début. 

• Qu'est-ce qu'un nouveau produit ? 
Un nouveau produit est un produit perçu comme tel par un groupe social donné à un moment 
donné. Il peut donc s'agir d'un produit existant dans un autre pays ou d'un produit existant 
localement mais pour lequel une modification/amélioration d'une caractéristique de qualité 
( ex : emballage, valeur nutritionnelle) a été apportée. 

Parmi plusieurs typologies possibles, on peut retenir deux types d'innovations alimentaires : 

celles pour lesquelles le positionnement au sein d'une gamme est évident. Exemple : un 
jus de goyave alors qu'existent déjà sur le marché d'autres jus de fruits 

celles pour lesquelles le positionnement par rapport à la concurrence doit être définis. Par 
exemple : une farine de cassette d'igname, inconnue en Guinée. Sera t-elle comparée par 
le consommateur à de l'igname fraîche ou à d'autres farines ? 

• Première étape : passer de l' idée au concept de nouveau produit 
La première étape de la méthode consiste à expliciter et à préciser l'idée de nouveau produit 
pour la transformer en concepts. Cet exercice vise à répondre à trois groupes de questions 

Quels sont les avantages possibles de mon idée de nouveau produit ? Quels pourraient être 
les arguments possibles pour en vanter les mérites, pour la défendre ou pour la vendre ? 
Pour identifier les avantages possibles de mon (idée de) nouveau produit, on peut utiliser 
la typologie proposée dans le Tableau 1. Celle-ci est non exhaustive et s'appuie sur des 
exemples de nouveaux produits rencontrés en Afrique. 

A quelles occasions d'utilisation, de consommation, mon (idée de) nouveau produit 
pourrait-il être intéressant ? Quelles seraient ses "situations d'usage" ? Les occasions de 
consommation ou "situations d'usages " peuvent être constituées de lieux de 
consommation (à domicile, dans la rue), de moments (saisons, ramadan, repas du matin, 
du midi ou du soir, entre repas) ou d'événements (fêtes ou au contraire usage quotidien). 

Qui précisément mon (idée de) nouveau produit va t'il intéresser ? Quels consommateurs ? 
Les acteurs de la filière (transporteurs, grossistes, distributeurs) seront ils intéressés ? Quel 
serait le ou les segments de marché que je viserais ? Les consommateurs ne sont pas 
homogènes et peuvent être divisés en segments de marché comme les jeunes ·enfants, les 
adolescents, les adultes, les personnes âgées, les hom ... ·1.1es, les femmes, les originaires de 
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telle ou telle région ou de tel ou tel groupe social ( expatriés, cadres, travailleurs de force, 
etc.) 

En répondant à ces trois groupes de question, l'innovateur va sans doute aboutir à plusieurs 
combinaisons possibles du triptyque avantage x usage x segment. Chacune de ces 
combinaisons constituera un concept de nouveau produit. Pour chacun de ces concepts de 
nouveau produit, les avantages mis en avant, le conditionnement et les lieux de vente seront 
différents. 

• Seconde étape : tester et sélectionner les concepts 
Durant cette seconde étape, il s'agit Jfrincipalement de se demander si les avantages, les 
situations d'usage et les segments de marché auxquels on pense sont pertinents. 

Ces questions ne doivent pas se limiter à la pertinence des concepts pour les utilisateurs 
finaux, les consommateurs, mais doit aussi être posées pour tqus les acteurs de la filière : les 
grossistes, les transporteurs, les distributeurs voire les restaurateurs ou des entreprises de 
transformation qui utiliseraient le produit. 

Le risque le plus important durant cette étape est de n'interroger que des personnes qui 
n'oseront pas décevoir l'innovateur, qui penseront lui faire de la peine s'ils lui avouent que son 
idée est des plus farfelues, craignant de le décourager alors qu'il semblait si confiant dans son 
innovation. L'innovateur doit donc mettre ses interlocuteurs en confiance, leur demander de 
dire le plus franchement possible ce qu'ils pensent de l'idée et leur expliquer que les doutes, 
les critiques, même les plus vives, pourront l'aider à avancer. Il doit les laisser parler le plus 
possible sans chercher à les influencer en leur expliquant tous les avantages qu'il a identifié, 
lui, pour cette idée de produit. A cette étape, il est préférable de disposer de quelques 
échantillons à faire goûter, notamment si l'intérêt du produit réside dans ses caractéristiques 
organoleptiques, ou de quelques photos voire maquettes de l'emballage envisagé. 

Deux grilles d'analyse permettent de pondérer les avantages et inconvénients possibles du 
nouveau produit 

Une grille croisant avantages ( en ligne) et chaque combinaison pertinente situation 
d'usage x segment de �arché (en colonne). 
Une grille croisant avantages (en ligne) et chaque acteur de la filière concerné (en 
colonne). 

Les additions de notes obtenues pour chaque ligne et pour chaque colonne permettent de 
sélectionner les concepts que l'on va ensuite traduire en produits-prototypes. 

• Troisième étape : tester des prototypes 
• On doit disposer d'échantillons, non seulement du produit mais si possible avec l'emballage 

• Bien distinguer une analyse sensorielle, avec jury d'experts formés, qui est un outil de 
recherche tel un instrument de laboratoire et un test hédonique ou d'un test de préférence ou 
d'un test d'acceptabilité, avec des consommateurs "naïfs" qui sert à porter un jugement sur des 
produits. 
• L'acceptabilité ne doit pa:s porter seulement sur les caractéristiques organoleptiques mais 
doit intégrer les représentafr1ns, les -perceptions subjectives qu'évoquent le produit, son 
ongme, son conditionnement, son lieu de vente, les messages qui sont associés à sa 
promotion. 
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• Préférer des tests de comparaison de produits à des tests où l'on ne doit juger qu'un seul 
produit. 
• Là encore, l'établissement d'une relation avec les enquêtés permettant d'obtenir des réponses 
franches et objectives est fondamentale. 

• Cette étape conduit à une nouvelle sélection voire à une reprise pour amélioration des 
prototypes. 

• Quatrième étape : Déterminer le prix 
• Fixer le prix à partir des coûts 

La méthode du coût de revient 

La méthode du coût variable 

Le point mort ou seuil de rentabilité 

• Fixer le prix par rapport à la concurrence 

Le calcul du prix psychologique 

• Cinquième étape : Réaliser une vente test ou un test de commercialisation 
• Sur un nombre limité de produits, et après à partir des résultats des calculs de détermination 
du prix de vente, le produit est mis en marché dans quelques lieux de vente. 

• Le suivi des ventes doit permettre de mesurer et comparer la vitesse d'écoulement de chaque 
produit et de chaque lieu de vente et de mesurer le taux de ré-achat. 
• Sur un suivi de longue durée, l'effet de différents messages publicitaires peut être mesuré. 
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