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CADRAGE DE LA MISSION 
 
Cette mission réalisée au Ghana et en Guinée, du 7 au 28 octobre 2006, avait pour objectifs : 
 

- Participer dans les deux pays, à la réunion du Comité Local de Coordination du projet, 
afin de partager les résultats des activités réalisées cette première année, et de les 
valider, lors d’une restitution auprès des partenaires villageois des deux sites,  

 
- Réviser le contenu des activités en cours, afin d’ajuster leur programmation selon un 

chronogramme actualisé et de mettre en œuvre celles en retard, jusqu’en fin d’année 1. 
Définir un chronogramme visant la finalisation d’un rapport d’étape par activité et de 
l’exécution budgétaire de l’année 1 du projet, pour la fin novembre. 

 
- Analyser le processus d’apprentissage participatif en partenariat du projet lors de la 

réunion du CLC, afin d’évaluer les conditions de sa mise en œuvre, notamment la 
coordination, la planification des activités et leur budgétisation ; mais aussi de vérifier 
le niveau d’engagement et la vision partagée des différents partenaires. 

 
- Identifier les contraintes principales, les potentialités, les synergies avec d’autres 

projets ou financements, afin d’améliorer l’opérationnalité en seconde année du projet.    
                                                 
1 Cf. annexe 1 : Sigles et abréviations 
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DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
La mission s’est déroulée du 7 au 28 octobre 2006 au Ghana, puis en Guinée. 
(Excepté du 7 au 10/10, puis du 15 au 18/10, pour des congés à Kumasi, Ghana)   
 
Du 11 au 14/10 : Participation à la réunion annuelle du CLC / Ghana. 
11/10 : voyage avion Kumasi – Accra, réunion 10h -12h avec le coordonnateur du projet, et 
révision des rapports provisoires de l’activité 1/ deux sites. 
12  et 13/10 : trajet Accra – Kade, réunion du CLC à partir de 10h à la case de passage de 
l’ARI, avec les deux assistants de recherche chargés des activités 1& 2 dans les deux sites. 
14/10 : Accra/bilan avec le coordonnateur et chronogramme des activités jusqu’à fin 2006. 
 
Du 19/10 au 28/10 : Participation à la réunion annuelle du CLC en Guinée Forestière  
19/10 : trajet Accra – Conakry : rencontre avec P. de Vernou à la DG de l’IRAG 
20/10 : rencontres avec M. de la Noé, AT/SCAC auprès du CNOP-G, et avec J. Delarue, AFD 
21/10 : trajet avion Conakry – N’Zérékoré ; rencontre avec N. Lamanda/ programme du CLC 
22/10 : rencontres avec K. Zoumanigui, S. Traoré, C. Jannot / débat sur les per diem Duras 
23/10 : trajet N’Zérékoré – Sérédou ; 15h-18h réunion du CLC au CRA de Sérédou (exposés) 
24/10 : trajet N’Zérékoré – Boussédou ; visite de terrain + repas + restitution auprès de 
l’assemblée villageoise des activités 1& 7, dans la maison des jeunes  
25/10 : trajet Sérédou – N’Zérékoré ; 10h30 -13h réunion du CLC élargie à des partenaires 
potentiels et /ou intéressés par la démarche du projet 
26/10 : journée «ville morte » organisée par la société civile, sans déplacements motorisés ! 
27/10 : réunion du CLC : rédaction des actes de ces journées ; contacts avec les nouveaux 
partenaires du projet (Centre Forestier, MAROPA), rencontre avec l’équipe du projet PPGF 
28/10 : bilan de la mission pour le projet Duras avec l’IRAG à N’Zérékoré. 
02/11 : trajet N’Zérékoré – Nienh ; restitution de l’étude des dynamiques des systèmes 
agroforestiers par M. Diabaté pour validation, dans le cadre de l’activité 1 ; débat sur les 
problèmes essentiels exprimés par la communauté, et les pistes de solutions proposées aux 
partenaires du projet ; repas avec les membres du CLC et des représentants villageois. 
   

PREAMBULE 

 
Le rapport rassemble les remarques faites lors des débats, suite aux présentations des résultats 
des activités aux membres du Comité Local de Coordination (CLC) de chacun des pays : 
Ghana et Guinée. Le procès verbal des journées élaboré par le CLC de Guinée a été inclus 
dans le texte ; mais le compte rendu des discussions du CLC du Ghana n’est pas disponible. 
 
La situation du projet dans chaque pays est analysée selon les particularités respectives, en ce 
qui concerne les aspects institutionnels, du personnel exécutant et de supervision des activités, 
de la gestion financière et de la logistique, ainsi que de la coordination et la participation des 
partenaires au processus du projet. Des recommandations ont été faites à chaque CLC.  
 
Dans les deux pays, mais surtout dans le cas de la Guinée, des perspectives ont été identifiées, 
suite à divers contacts pris avec des partenaires intéressés par la démarche du projet. 
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RESULTATS DE LA MISSION AUPRES DU PROJET DURAS N°2-18  

Innovations et savoirs paysans dans les pratiques de gestion des écosystèmes forestiers 
humides d’Afrique de l’Ouest et du Centre : Diversification des systèmes d’exploitation 
associant cultures pérennes et vivrières. 
 

1. Réunion du Comité Local de Coordination au Ghana 

1.1. Réunion préparatoire avec le coordonnateur Duras du Ghana 

Une journée de préparation avec le coordonnateur du projet à Accra, a permis de prendre 
connaissance du programme des journées du CLC, et surtout de faire une révision détaillée 
des deux rapports provisoires de l’activité 1, remis ce même jour (le 11/10 à 12h). Cette tâche 
avait été sollicitée à tous les membres du CLC ; ce qui a facilité les débats. 
Les points suivants ont été abordés :  
Le temps pris pour réaliser le travail de terrain de cette activité dans les deux villages a été 
excessif, inhérent à différentes difficultés, dont la principale tient à la réaction peu favorable 
aux enquêtes, notamment à Nkwantanang, le village le plus intervenu par différents projets. 
Certains agriculteurs avaient menacé de se faire payer pour le temps pris pour les enquêter. 
 
Après l’atelier de lancement du projet, début février, trois réunions du CLC ont été effectuées, 
afin que l’ensemble des partenaires puisse accompagner le déroulement des activités confiées 
aux deux assistants de recherche, et prendre les décisions si nécessaire. La principale décision 
a concerné le prolongement de leur contrat d’un mois, de mi-septembre à mi-octobre, vu le 
retard pris pour l’activité 1 dans les deux villages (cf. chronogramme prévu en annexe 6).  
Néanmoins, l’implication des deux autres chercheurs de l’OPRI et l’IAR a été insuffisante. 
Ceci s’explique par le fait qu’ils ont été peu motivés par l’absence de sur salaire, de par leur 
proximité des villages d’étude ; le seul per diem ne serait pas assez motivant. Cette même 
déficience a concerné l’enseignant-chercheur2 responsable de superviser l’activité 2.  
 
La conséquence financière est le coût élevé des activités 1&2, soit 8 447 E déjà dépensés sur 
une dotation de 10 400 E pour 2006. Nonobstant, une bonne gestion des fonds a été effectuée 
par le coordonnateur, en particulier, le choix de localiser les 4 réunions du CLC à Kade aura 
permis de substantielles économies. Cependant, l’augmentation du coût de location de 
véhicule 4X4 avec chauffeur, est passé de 70 à 100-120 $US/jour, depuis le mois de février. 
A noter aussi l’absence de per diem pour la tâche de coordination, qui est à rétribuer. 
 

1.2. Réunion du CLC au Ghana 

La réunion du Comité Local de Coordination du Ghana s’est tenue, les 12 et 13 octobre, à 
l’Institut de Recherche Agronomique de Kade, dépendant de l’Université du Ghana. 
Elle a rassemblé les membres représentants des partenaires3 impliqués, ainsi que Dr. F. Ofori, 
Directeur des Instituts de recherche du « College of Agriculture and Consumers Sciences » de 
l’Université du Ghana, et les deux assistants de recherche contractualisés par le projet pour la 
mise en œuvre des activités 1&2 dans les deux villages d’étude. 

                                                 
2 Car aussi impliqué dans un autre projet, plus rénumérateur : ce phénomène de concurrence est chronique ! 
3 cf. annexe 2 : Liste des participants au CLC du Ghana 
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La bonne organisation de la réunion, dans la case de passage où étaient logés les participants, 
a permis de finaliser le programme prévu en deux journées. 
En outre, la soirée du 12 octobre a été consacrée à une réunion informelle d’une partie des 
membres du CLC avec le directeur des opérations de la GOPDC ; avec qui d’excellentes 
relations existent tant avec le CIRAD (contrat avec Cp/palmier) qu’avec l’Université du 
Ghana, notamment en matière de tests variétaux d’agrumes avec l’IAR de Kade. 
 
RAPPEL : La zone d’intervention du projet est la petite région de Kade, en région Eastern du 
Ghana (cf. carte 1 en annexe 3), et ce, dans deux villages (cf. rapport de mission antérieur) :  
Nkwantanang situé à proximité des deux Instituts de Recherche Agronomique et à l’intérieur 
de la zone d’intervention de la GOPDC (cf. carte 2 en annexe 4) ; 
Toperemang, situé à 30 km vers l’Est, en-dehors de cette zone, mais dans le secteur d’action 
du projet PSI sur le palmier à huile (initié en 2005). 

1.2.1.  Présentation et discussions des résultats du projet Duras en 2006 
 
La session a été présidée par Dr. F. Ofori4. Dans son intervention d’ouverture, il a montré sa 
motivation pour participer à un projet dont la démarche en partenariat est la 
caractéristique innovante ; ce qui en fait une nouvelle expérience pour le CACS, car allant au-
delà des approches participatives d’autres projets5, passés ou en cours d’exécution.  
Le programme de travail des deux jours a été entériné. Le coordonnateur du projet au Ghana, 
Dr. E. E. Ackah-Nyamike, a présenté le déroulement des activités 1&2 dans les deux sites, en 
insistant sur les aspects positifs et en soulignant les quelques difficultés rencontrées.  
Il a aussi excusé l’absence des deux chercheurs, responsables de la supervision scientifique 
des deux activités mises en œuvre en 2006 : Dr. O. Sakyi-Dawson (rapporteur de 4 thèses3 à 
présenter la semaine suivante)/activité 1, et  Dr P. Atendgem (malade)/ activité 2. 
 
Les deux activités 1&2 ont été réalisées successivement, en commençant par l’activité 1, mais 
ensemble par les deux assistants de recherche, dans les deux villages.  

L’activité 1 : Étude des pratiques de gestion des écosystèmes cultivés et leurs déterminants  

Elle a été finalisée dans les deux villages. Le premier jour a fait l’objet d’un exposé conjoint 
des résultats de l’activité 1 à Nkwantanang, dont le rapport provisoire avait été diffusé 
préalablement aux participants. La discussion a donc été nourrie, chacun apportant sa 
contribution critique ; pour ma part, j’ai fait part des nombreuses annotations et 
commentaires. Ce premier exercice a été d’abord mal vécu par les deux protagonistes, mais ils 
ont été rassurés par le ton ad hoc des participants.  
Le même exercice a été répété le second jour, pour l’exposé et l’analyse détaillée du rapport 
de l’activité 1 dans le village de Toperemang ; ce qui a été assez fastidieux, mais nécessaire et 
très productif en apportant des améliorations au contenu et à la forme. 
A noter une approche très qualitative des systèmes de production, l’absence de graphiques, de 
tableaux et d’annexes sur les données des 70 exploitants enquêtés. Les questionnaires qui 
étaient trop longs, ont entraîné des réticences de la part des agriculteurs, avec des absences le 
jour fixé, etc. ; situation qui a été pire à Nkwantanang (Opus cité). A compléter aussi certaines 
données secondaires (population totale, nombre de familles /village, surface en agrumes, etc.). 
                                                 
4 Directeur des 3 Instituts de Recherche Agronomique/CACS/Université, ex-Directeur de l’Agriculture au MoFA  
5 Convergence of Sciences : programme de co-encadrement de thèses (PhD) avec l’Université de Wageningen 
3 Idem 
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Un délai de quinze jours a été imparti pour finaliser ces deux rapports concernant l’activité 1. 

L’activité 2 : Identification des réseaux de création et de diffusion des connaissances et 
de leur contribution à l’élaboration des savoirs et des innovations 
Elle n’a été réalisée que dans le village de Toperemang. Le rapport provisoire n’a été diffusé 
que le second jour, car étant à peine achevé. L’exposé a présenté des résultats marquants, dont 
la qualité a été soulignée, plus particulièrement parce qu’ils représentent un feed back (leur 
perception par les agriculteurs) pour le service de Vulgarisation. Mais il a manqué la partie 
sur la méthodologie, et les conclusions étaient encore incomplètes. Les contributions des 
participants ont souligné, en particulier, la nécessité de croiser les sources d’information et 
établir les liens entre elles, dans la prise de décision de plantation des 3 cultures pérennes. Ces 
sources sont : le PSI, l’OPRI, les chefs coutumiers, les chefs de terre, etc. L’objectif est aussi 
de resserrer des relations entre les différents partenaires impliqués dans ce projet.   
  
Malgré le retard d’environ un mois dans le chronogramme initial (cf. annexe 5), au vu de la 
pertinence des résultats obtenus dans le premier village, et de l’existence de fonds suffisants, 
le CLC a décidé d’octroyer un prolongement d’un mois de la période du contrat des deux 
assistants de recherche. Ceci permettra de réaliser l’activité 2 à Nkwantanang, mais aussi de 
finaliser l’ensemble des quatre rapports attendus pour la fin du mois de novembre.     
 

1.2.2. Débat général sur l’ensemble des résultats des deux activités 
 
L’après-midi du second jour a été dédié à deux débats : 
 

- la définition des « bonnes pratiques » pour une agriculture durable à base de cultures 
pérennes 

Le coordonnateur est intervenu, afin d’orienter le débat, en reprenant l’ordre de préférence 
actuel des agriculteurs (selon leurs critères économiques) pour la plantation de cultures 
pérennes : 1-palmier 2-cacaoyer 3-agrumes 4-Vocanga (usage médicinal).  
On note que le premier et le troisième rencontrent un problème de marché, malgré l’ouverture 
récente6 d’une usine de jus à proximité (Asamankese) et ce, contrairement au cacao (bon prix 
international et aussi au producteur). Quant au Vocanga, il n’a pas bénéficié de travaux de 
recherche, par manque de financement et de priorité ; mais correspond à un marché de niche.     
 
Le second critère de choix des agriculteurs (combiné au premier) est la disponibilité de terres 
dont la qualité (type de sol) dépend de sa position dans la toposéquence (L. Steer et al, 2003). 
 
Le troisième critère est la disponibilité de matériel végétal amélioré, de source fiable, car le 
problème n°1 est le manque de traçabilité, même pour les palmiers hybrides diffusés par le 
PSI, pourtant en provenance des pépiniéristes contrôlés par l’OPRI ; idem pour les plants 
greffés d’agrumes issus de l’IAR, mais sans certification des pépiniéristes privés ! 
 
Le dernier critère est la possibilité d’associer des cultures vivrières (manioc, plantain, taro, 
etc.) à ces cultures pérennes, en phase juvénile ; d’où leur stratégie de plantation progressive 
avec de petites surfaces de nouvelles cultures pérennes.  
Mais cette stratégie est aussi liée à l’absence d’accès au crédit ; excepté dans le cas des 
« outgrowers » de la GOPDC. A noter que les agriculteurs de Toperemang acquis au PSI, sont 

                                                 
6 L’usine PINORA (capitaux privés) a été terminée en juillet 2006, avec une capacité de 300 000 T/an d’agrumes  
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très déçus, car outre la réception de plants de palmiers, aucun appui ni crédit n’a été fourni, et 
ce, sans explications7.  
Les deux autres aspects essentiels à considérer, concernent des problèmes sociaux :  

- l’accès au crédit (et à un taux raisonnable) pour les OP de base8 (cf. liste des FBO) : 
une étude a été faite en 2006 par le service de Vulgarisation du district de 
Kwaebibirem sur les différents types de crédit, et selon les banques (étude à partager). 

- L’accès aux champs par des pistes intra villageoises : l’éloignement des champs et 
l’absence d’entretien des pistes intérieures augmentent le coût du transport, 
notamment pour des agriculteurs plus jeunes ; ceci pose un problème d’administration  
à l’échelle du district9 et donc d’ordre politique, car dépendant d’élections locales.  

 
- les recommandations au CLC  

 
J’ai proposé qu’une restitution des résultats de ces activités soit alors organisée dans les deux 
villages, avant la fin de cette année, pour leur validation. Dans le cas de Nkwantanang, un 
responsable de la GOPDC pour les « outgrowers10 » devrait y être convié. 
Le reliquat budgétaire disponible permet de réaliser cette tâche importante, une étape dans la 
construction d’une vision rapprochée des problématiques agricoles entre les agriculteurs 
« planteurs », et les acteurs de la recherche et de l’appui public et privé. 
 

1.2.3. Evaluation du processus de mise en œuvre de ce projet en partenariat. 
 
Avant de terminer cette session du CLC, nous avons proposé de faire un tour de table, afin de 
recueillir l’opinion des membres sur le processus d’apprentissage participatif de ce projet. En 
effet, la mise en œuvre du partenariat doit être auto évaluée, afin d’en améliorer les pratiques.  
Les positions de chaque partenaire ont été les suivantes : 

- CIGMAG : priorité à la restitution de ces résultats aux agriculteurs, afin de les valider. 
- Extension/MoFA : l’exercice d’analyse de ces rapports d’étude représente un 

processus d’apprentissage collectif ; il a fait un feed-back sur les pratiques des 
vulgarisateurs, ce qui permet d’engager une réflexion interne afin d’élaborer des 
propositions pour le mois de  novembre. Ce sera le fruit de ce partenariat11. 

- OPRI /PSI : des contacts à prendre avec le responsable des pépinières pour 
Toperemang ; définir un appui à l’organisation entre acheteurs de régimes de palmier. 

- IAR : Il s’agit d’un processus d’apprentissage qui devrait aboutir à une meilleure 
liaison entre agriculteurs et chercheurs. La supervision des étudiants doit être 
conjointe entre la recherche et les OP, avec un financement par les ONG. Le besoin  
est de bien connaître les problèmes essentiels afin d’avoir une action efficace ; mais 
celle-ci est limité par les faiblesses des OP, dans cette région dominée par palmier + 
agrume. 

- Department of Agric. Extension : concorde les positions précédentes et les complète 
avec les propositions (cf. 1.2.5.). Le coordonnateur, dans un commentaire final, a 
évoqué les points suivants : 

• Tous les partenaires n’ont pas suivi le travail des deux assistants sur le terrain, excepté 
le MoFA ; mais tous sont conscients des difficultés rencontrées par les deux assistants 
de recherche, d’où un retard accumulé ; 

                                                 
7 Cette situation d’échec du PSI, trop ambitieux, car très politisé, vient d’entraîner le limogeage du responsable.  
8 FBO : Farmers Based Organization  
9 District Assembly level 
10 Outgrowers : agriculteurs sous contrat exclusif avec la GOPDC 
11 collaboration (en anglais) 
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• L’approche de ce projet est en fait « ce que la vulgarisation devrait faire » : faire un 
diagnostic de situation avec une équipe pluridisciplinaire ; 

• Il y a eu une concurrence entre projets, selon les divers engagements de chacun. 

1.2.4. Perspectives des activités fin 2006 et 2007 
 
Des contacts ont été pris avec un chercheur SIG du CERSGIS de l’Université, concernant 
l’activité 7 qui ne commencera qu’en seconde année, et ce dans la mesure où il sera possible 
d’acquérir une image satellite pour la cartographie des formations végétales des deux 
territoires villageois. A noter qu’une telle carte existe (réalisée en 2001 conjointement par le 
CIRAD et la GOPDC (1/70.000°), mais elle ne couvre que le village de Kwantanang, car elle 
correspond à l’aire du bassin de collecte de la GOPDC (cf. carte 2 en annexe 4). 
Une collaboration avec la GOPDC est possible (déjà évoquée avec le directeur des 
opérations). Néanmoins, la GOPDC n’a pas encore obtenu une image récente commandée il y 
a deux ans, et ce avec une définition de 2,5 m, afin de pouvoir compter les palmiers à huile.  
 
L’activité 5 devait être initiée par l’élaboration de la base de données par types d’exploitation, 
lors des enquêtes prévues dans le cadre de l’activité 1. Mais à priori, cela n’a as été le cas et 
sera confirmé lors de la mission d’appui d’E. Penot, prévue du 13 au 15 novembre. A cet effet 
Dr. Ackah-Nyamike a participé à une formation à Accra, en mars, sur l’utilisation du logiciel 
olympe de simulation du fonctionnement technico-économique d’exploitations agricoles.   
 
L’activité 6 (visites entre les deux villages) qui a fait l’objet d’un draft élaboré par Dr. Sakyi-
Dawson (cf. rapport 02/2006, annexe 13), sera placée sous la responsabilité du service de 
vulgarisation du district de Kade et des OP concernées. Elle sera mise en œuvre au début de 
2007, en s’appuyant sur les résultats des activités 1 & 2, à finaliser pour fin novembre.  

     1.2.5. Propositions pour 2007 et perspectives à moyen terme 
 
Le coordonnateur du projet a fait les propositions suivantes : 

- de former un chercheur ghanéen12 en 2007, en synergie entre les deux départements 
Agricultural Extension et Agricultural Economics (TDR à définir fin 2006).  

- de préparer un autre projet pour 2008, qui prendrait le relais de celui-ci, et pour une 
durée de 3 ans, avec un volet de formation des Ghanéens (PhD)13. 

 
Cette proposition du coordonnateur reste à étudier pour définir son contenu et surtout pour 
rechercher un financement pour 2007, avec l’appui du CIRAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 L’un des assistants de recherche pourrait être sélectionné, à cet effet. 
13 Il s’agit de remplacer le programme de co-encadrement de thèses avec Wageningen, qualifié d’obsolète! 
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2. Réunion du CLC en Guinée   
 
La seconde réunion du Comité Local de coordination (CLC) de Guinée forestière a eu lieu du 
23 au 26/10/2006  au CRA de l’IRAG-GF à Sérédou, puis à N’Zérékoré (cf. carte 3). 

 

 
 

Carte 3 : Situation de la zone du projet Duras en Région Forestière de GUINEE  

2.1. Réunions préparatoires à Conakry et en Guinée Forestière (GF) 

Dès l’arrivée à Conakry, le 19/10 vers 14h30, des rencontres ont eu lieu à l’IRAG, d’abord 
avec le conseiller, puis avec le DG ; ce qui a permis de faire le point sur la situation du projet 
en GF. D’autre part, la réparation du véhicule 4X4 financée par le projet est presque terminée, 
suite à la détection d’avaries qui nécessitent une autre réparation à Conakry, et ce, avant de 
tenter de l’envoyer à N’Zérékoré ; malgré la quasi coupure de la route. D’autre part, le retard 
à l’envoi des tableaux d’exécution budgétaire et des pièces justificatives de Guinée a été 
évoqué. Mais une vérification de la situation sur place peut permettre de trouver les remèdes. 
 
Bien que le 20/10 fût férié en Guinée, deux rendez-vous ont été tenus, respectivement avec D. 
La Noé AT/SCAC, conseiller auprès du CNOP-G (faîtière des MAROPA régionaux), puis 
avec J. Delarue, AFD, en mission pour le projet d’appui au CNOP-G, et qui termine sa thèse 
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sur une méthode ex post d’évaluation de projets de développement agricoles en Guinée 
Forestière. 
La première réunion a fait suite à une demande écrite du Secrétaire Exécutif de la CNOP-G, 
concernant l’intérêt d’utiliser le logiciel olympe14 dans les activités de conseil aux OP. Des 
explications synthétiques ont été données sur une utilisation concertée avec l’IRAG, et plutôt 
pour simuler l’effet de différents scénarios, combinant des facteurs économiques et 
environnementaux. Un rendez-vous a donc été pris avec E. Penot (CIRAD-Tera) au début de 
sa prochaine mission pour le projet Duras en Guinée, le 17/11, afin qu’il fasse un exposé plus 
détaillé du logiciel et surtout des conditions de son utilisation par les MAROPA, dans le cadre 
du conseil aux OP, et pour la formation des conseillers. 
La seconde rencontre, informelle, est dans la continuité de l’appui du CIRAD à sa thèse. Une 
restitution des résultats obtenus sera effectuée en Guinée Forestière, en mai-juin 2007, après 
la défense de sa thèse. Parmi ses résultats, ceux concernant l’analyse des effets des différents 
projets d’aménagement de bas-fonds sont particulièrement intéressants, tant pour l’IRAG, que 
pour les projets de développement, actuels et à venir, intervenant dans ce domaine. D’autre 
part, des perspectives de collaboration avec l’AFD en Guinée ont été évoqués, notamment 
dans le cadre de l’appui au CNOP-G, avec des relations de partenariat des MAROPA avec 
l’IRAG et ses autres partenaires, dans le cadre de projets en cours (Duras et SMFG en GF).  
 
A l’arrivée à N’Zérékoré, par le vol hebdomadaire retardé du 21/10, l’accueil a été excellent 
par une délégation de l’équipe IRAG du projet Duras. Aussitôt, une révision du  programme a 
dû être fait, suite à l’incertitude de la date de la fête musulmane de fin du Ramadan. Aussi, la 
réunion du CLC ne devrait commencer que dans l’après-midi du 23/10 à Sérédou.  
Le dimanche 22/10 a été mis à profit pour une réunion des responsables IRAG et leur 
conseiller, afin de réviser le montant du per diem pour les activités de terrain ; ce qui a permis 
d’élaborer une proposition plus équitable, à soumettre à la décision du DG de l’IRAG.    
 
2.2. Seconde réunion du Comité local de coordination (CLC) de Guinée 
 
 2.2.1. Participants au CLC de Guinée forestière : 
Les membres représentant les organismes partenaires du projet ont participé comme suit : 
Dr. Cécé Homère Haba : IRAG-GF/Coordonnateur du projet (les 25 et 26), substitué les 23 et 
24 par Sékouba Gbamou Traoré : IRAG-GF /chef d’Antenne N’Zérékoré 
Henriette Kourouma et Mamadou Fadja Diallo : SNPRV/Direction régionale Sud / Nord-GF  
Yéro Keita : FNPCG/Secrétaire général 
Claude Jannot : AT/SCAC, conseiller du coordonnateur scientifique IRAG-GF  
Nathalie Lamanda : AT/SCAC, conseillère en agroforesterie du coordonnateur scientifique  
L’ensemble des chercheurs et stagiaires de l’IRAG-GF a participé à la réunion du 23/10 
(annexe 6). Les facilitateurs ont été successivement : Sékouba G. Traoré (chef d’Antenne de 
l’IRAG) les 23 et 24/10, puis Cécé H. Haba (coordonnateur du projet Duras en GF), les 25/10 
et 26/10, et Jean-Marie Kalms (CIRAD-Tera, co-coordonnateur scientifique du projet), pour 
les débats.   

 2.2.2. Procès verbal de la seconde session du CLC : 
Diffusé au nom du CLC par Claude Jannot, le 15/11. 

   

                                                 

PROJET DURAS 
Promotion du Développement Durable dans les systèmes de Recherche Agricole du Sud 
Promoting Sustainable Development in Agricultural Research Systems 

14 Logiciel permettant de simuler le fonctionnement technico-économique des exploitations agricoles  
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Innovations et savoirs paysans dans les pratiques de 
gestion des écosystèmes forestiers humides d’Afrique de 

l’Ouest et du Centre : diversification des systèmes d’exploitation 
associant  

cultures pérennes et vivrières 
 

PROCÈS VERBAL 
Conformément au protocole du projet Duras-Innovations en Guinée Forestière, s’est tenue du 
23 au 25 octobre 2006 la réunion annuelle du Comité Local de Concertation suivant le 
programme ci-dessous : 
le 23 à Sérédou : présentation des résultats des activités 1 et 7 menées à Boussédou et Nienh et 

discussion avec les représentants des structures membres du Comité, puis présentation de la 
situation du projet au Ghana ; 

le 24, visite de terrain à Boussédou et restitution des résultats de l’activité 1 à la communauté du 
district ; 

le 25, présentation du résumé des travaux et élaboration du programme d’activités pour la fin de 
l’année 1 et pour l’année 2 avec les partenaires du projet ; évaluation par chaque partenaire du 
processus d’apprentissage participatif et présentation de la situation budgétaire. Les débats se sont 
achevés par une séance de synthèse et conclusion animée par Jean-Marie Kalms, co-coordinateur 
du projet régional. 

JOURNEE DU 23 OCTOBRE 
Après l’accueil des participants et le déjeuner pris au Centre de Sérédou, la réunion a 
commencé à 15 h 30. L’équipe d’enquête à Boussédou représentée par Mory Haba, Siba 
Jonas Dopavogui (pour l’activité 1), Frédéric Mamicé Konomou et Moussa Diabaté (pour 
l’activité 7) a présenté l’évolution historique du système agraire, le zonage du territoire, la 
caractérisation des dynamiques le long de 10 transects, et la typologie des exploitations. En ce 
qui concerne le village de Nienh, Daniel Kolié a présenté les résultats pour l’activité 1 (sur la 
base des travaux effectués dans le cadre de la thèse d’Aboubacar Camara) et Moussa Diabaté 
ceux correspondant à l’activité 7 (dont l’évolution de l’occupation des sols – entièrement 
traitée dans le cadre du travail de thèse). 

JOURNEE DU 24 OCTOBRE 

La journée du 24 a consacré l’accueil de l’équipe de travail (Mory Haba et Siba Jonas 
Dopavogui ainsi que Zoba Onivogui, l’AVB en poste) par le village de Boussédou au cours 
d’une cérémonie traditionnelle, de 10 h 00 à 11 h 00, suivie de la visite d’un des transects 
avec présentation des trois zones agro-écologiques distinguées par les enquêteurs, et de la 
dynamique de reconquête des zones de savane par les agroforêts, jusqu’à 14 h 30. 

A l’issue du déjeuner offert par les villageois, la restitution des travaux à la population a été 
effectuée à la Maison des Jeunes de 16 h à 18 h en présence du collège des Sages, du comité 
des femmes, et du bureau du district, des autres acteurs du développement rural intervenant 
dans le terroir (Prodad) et d’une assistance extrêmement nombreuse. 

Les interventions des villageois ont notamment porté sur les points suivants : 
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*rectification d’une erreur dans la présentation de la genèse historique du village, par le Président des 
Sages ; 

*évocation de la disparition de l’élevage des bœufs et des petits ruminants par rapport à la situation 
qui prévalait il y a une cinquantaine d’années et souhait de voir de nouvelles techniques d’élevage 
en parcs développées ; 

*souhait exprimé par une héritière de voir développer le microcrédit sous forme de prêt de campagne ; 
*souhait de formation de pépiniéristes pour les agrumes ; 
*souhait de développer la pisciculture ; 
*souhait de voir la route menant de Boussédou à Malwéta réhabilitée, pour faciliter l’accès aux 
carrières de sable. 

JOURNEE DU 25 OCTOBRE 
Une réunion s’est tenue de 10.00 à 12.00 à l’antenne IRAG de N’Zérékoré, avec les 
partenaires membres du Comité Local de Concertation, pour traiter des points qui n’avaient 
pu l’être lors de la journée du 23, faute de temps, à savoir : 

• la programmation des activités pour l’achèvement des travaux de l’année 1 et ceux à conduire 
en année 2 ; 

• la présentation des comptes et de la gestion budgétaire. 
La coordination du projet Duras en Guinée Forestière s’est engagée à produire un rapport 
d’étape pour le 15 novembre, même si les activités ne sont pas achevées, de manière à ce que 
le secrétariat du projet puisse assembler les rapports des différents pays et remettre le rapport 
consolidé à la Direction Générale pour le 8 décembre. 

Puis la réunion a été élargie aux partenaires associés au projet, qui ont émis des constats et 
recommandations : 

Les constats : 
• non-respect du chronogramme de travail : les activités 1 et 7  ne sont pas achevées. (réponse 

de la coordination : en grand partie dû au retard de mise à disposition des fonds et à la 
lourdeur des procédures financières). 

• défaut de communication des rapports et de diffusion de l’information aux partenaires ; 
• au niveau de Nienh, manque d’identification des pratiques innovantes, comme cela a été 

esquissé à Boussédou ; 

Les recommandations : 
• préciser les innovations mises en œuvre dans les différents villages ; 
• mieux intégrer les partenaires dans les décisions de gestion et de programmation scientifique ; 

- pour ce faire, réunir le Comité Local de Concertation une fois par trimestre, et lui présenter un 
rapport d’avancement technique et financier ; 

- déléguer aux partenaires la mise en œuvre des activités dont ils sont responsables et la gestion des 
fonds correspondants ; 
• reporter la finalisation de l’activité 1 à Nienh (identification des pratiques innovantes) à 

l’année 2 en raison de l’indisponibilité de Daniel Kolié, et le remplacer par Mory Haba ; 
• entreprendre l’activité 2, sans chercher à employer d’étudiants en sociologie, mais en 

mobilisant le personnel de la MAROPA-GF, du SNPRV et les chercheurs de l’IRAG. 
 

Des groupes de travail ont été constitués pour actualiser les protocoles des activités restantes 
et se réuniront à la demande de leur président à partir du 21 novembre et leurs conclusions 
devront parvenir à la coordination du projet fin décembre. Ce sont : 

Groupe prénom et nom Structure 
Activité 2 Henriette Kourouma (présidente) 

Mamadou Yéro Keïta 
SNPRV 
FNPCG 
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Tokpa Doré 
Dalla Zaoro Gomou 

MAROPA-GF 
CRA-GF 

Activité 3 Nathalie Lamanda (présidente) 
Sékouba Gbamou Traoré 
Sylvain Halftermeyer 
Watta Camara 

CRAS 
CRAS-AN’Z 
PPGF 
CFZ 

Activité 4 Dr. Douokoro Kalivogui (président) 
Mamadou Yéro Keïta 
Sidiki Doré 
Pépé Lama 
Nathalie Lamanda 

SRAE 
FNPCG 
SNPRV 
PRODAD-GF 
CRAS 

Activité 6 Mamadou Fadja Diallo (président) 
Henriette Kourouma 
Tokpa Doré 
Michel Guéi Kourouma 

SNPRV 
SNPRV 
MAROPA-GF 
Fédération Régionale des 
Éleveurs de GF 

Activité 8 Antoine Dramou (président) 
André Lama 
Pépé Lama 

CRA-GF 
PRODAD-GF 
PRODAD-GF 

Activité 9 
(p.m.) 

CRA-GF  

 

Pour l’activité 5, une première formation des partenaires au logiciel Olympe a été 
programmée du 6 au 14 novembre 2006. Se sont proposés pour suivre cette formation : 
Douokoro Kalivogui, Tokpa Doré, Cécé Homère Haba, Henriette Kourouma, Mory Haba, 
Watta Camara, Mamadou Yéro Keïta, Dalla Zaoro Gomou, Siba Jonas Dopavogui, Sékouba 
Gbamou Traoré. 

Étaient également candidats : Koïkoï Zoumanigui, Daniel Kolié et Yaya Soumah, mais ils ne 
seront pas disponibles à cette période, étant retenus par les travaux pour la SMFG. 

La réunion s’est achevée à 14.00 par un repas offert aux participants à l’antenne Irag de 
N’Zérékoré. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

(cf. annexe 6) 

 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

AN’Z Antenne de N’Zérékoré 
CRA-GF Chambre Régionale d’Agriculture de Guinée Forestière 
CRAS Centre de Recherche Agronomique de Sérédou 
FNPCG Fédération Nationale des Producteurs de Café de Guinée 
MAROPA-
GF 

Maison Régionale des Organisations Professionnelles Agricoles de Guinée 
Forestière 

PPGF Projet Piscicole de Guinée Forestière 
PRODAD-
GF 

Projet de Développement Agricole Durable de Guinée Forestière 

SNPRV Service National de Promotion Rurale et de Vulgarisation 
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SRAE* Service Régional d’Animation de l’Élevage 
* nouveaux partenaires invités 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2.2.3. Commentaires de la mission  
 
Cette seconde réunion du Comité local de coordination de Guinée avait comme agenda :  

- faire partager aux partenaires les résultats des activités 1 & 7 du projet ;   
- restituer aux deux communautés villageoises ces résultats, pour leur validation ; 
- évaluer le processus de mise en oeuvre du partenariat ; 
- ajuster la programmation des activités et leur chronogramme jusqu’à fin 2006 ;  
- présenter la situation budgétaire du projet / activité et budgétiser le solde en 2006. 
 

Organisation de la session du CLC 
 
Il faut souligner la bonne organisation de cette session du CLC, dont le programme a été  
conforme à mes propositions, et ce, malgré les difficultés logistiques, en ce jour de fête de fin 
du Ramadan. Cependant l’absence du coordonnateur (malade) a été regrettée, mais il a été 
substitué avec succès, par le chef d’antenne de l’IRAG à N’Zérékoré.  
 
Révision des résultats des activités en cours en 2006 
 
Suite au début tardif de la session, le très court délais pour l’exposé des travaux et les débats 
(environ 3 heures) n’a pas permis d’approfondir suffisamment la discussion sur les aspects 
scientifiques. Néanmoins,  la majeure partie du programme prévu (cf. Annexe 8) été 
accomplie pour les deux activités en cours (1 & 7 - cf. annexe 9).  
Mais aucun débat général n’a pu avoir lieu ; il a été reporté au 25/10.  
Cependant, j’ai pu présenter, de manière très résumée, la situation du projet au Ghana, afin 
d’initier une comparaison avec celle qui prévaut en Guinée. 
 
Les principaux constats concernant les aspects suivants : 
Tout d’abord, la planification des activités (cf. annexe 9) s’est terminée tardivement (juin). Le 
passage à l’action par la mise en œuvre de l’activité 1 a été très laborieuse, tant du fait de 
l’inexpérience des chercheurs et stagiaires chargés de l’étude de terrain, mais aussi du manque 
de compétence du coordonnateur à ces méthodes systémiques d’analyse des systèmes agraires 
et des stratégies des agriculteurs. Mais cet aspect n’a pas été abordé directement dans le débat. 
 
En outre, d’autres facteurs limitants ont été d’ordre logistique : l’absence de véhicule, mais 
aussi de gestion : le retard à l’affectation des fonds de Duras (quoique reçus en Euros en mai), 
ainsi que l’indéfinition des normes pour des per diem, estimés trop bas.  
 
Néanmoins, avec l’affectation (fin juillet) à l’IRAG de Sérédou d’une AT/SCAC spécialiste 
des systèmes agroforestiers, et surtout grâce à son engagement dans l’encadrement des 
chercheurs impliqués dans l’activité 1 du projet Duras, un appui rapproché est désormais 
donné aux chercheurs peu expérimentés, et surtout peu familiarisés avec l’approche 
systémique à différentes échelles spatiales et temporelles. Les faiblesses détectées ont ensuite 
fait l’objet d’une session de formation à la typologie des exploitations agricoles (le 25/10 a-
m). 
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Cette situation implique de donner la priorité en 2007 à un programme de formation 
académique au CNEARC/ESAT, à deux chercheurs actifs dans la réalisation de l’activité 1.  
 
 
 
 
Restitution des résultats aux communautés de Boussédou et Nienh  
 
A Boussédou, le 24/10, les principaux résultats des activités 1 & 7 ont été validés, avec la 
grande satisfaction des villageois présents (très nombreux) ; et ce grâce à deux exposés 
remarquables car concis et adaptés à une bonne compréhension du public. Les points 
essentiels discutés par les villageois ont été recueillis dans le procès verbal ci-dessus. 
 
A Nienh, le 2/11, la restitution s’est limitée à la dynamique des agroforêts, étudiée dans le 
cadre de l’activité 1 mais aussi 7 (dynamique spatiale et temporelle à l’échelle du territoire). 
En effet, le chercheur affecté à l’activité 1, n’a pu terminer son rapport de diagnostic agraire 
et des exploitations agricoles ; ayant été affecté temporairement à une autre étude.  
D’autre part, le chercheur responsable de l’activité 7 (actuellement en fin de thèse de 
géographie) ne fera sa restitution que début décembre 2006.  
Ces résultats sur l’évolution des agroforêts ont donc été validés par l’assemblée du village. 
 
Néanmoins, les participants ont surtout été motivés par la possibilité qui leur était offerte, 
d’exprimer leurs préoccupations concernant des problèmes divers de l’agriculture. Une 
traduction fidèle a permis de relever leur discours. Néanmoins, ces notes ne sont pas encore 
disponibles dans un compte rendu.   
Quelques points essentiels concernent la situation actuelle : 

- la pression foncière a entraîné le morcellement des parcelles et à la généralisation de la 
jachère courte. Actuellement, on trouve des plantations pérennes « partout », mais en 
culture pure (cf. plusieurs sages et un jeune). 

- Cette situation (cf. une femme + jeune) fait que la culture du riz de coteau devient 
quasi impossible, car demandant trop de temps pour le désherbage, le double d’avant, 
sans herbicide. Il faut nous trouver d’autres systèmes de culture et de production ! 

- Dans le cas du riz de bas-fonds, là aussi il y a une invasion de chenilles en 2005 
(jeune), ce qui a ruiné la récolte. 

- Le problème de la soudure alimentaire est rédhibitoire avec uniquement du riz, le 
manioc est l’alternative utilisée dorénavant (agriculteur d’âge moyen). 

- Mais il y a aussi un problème de protéines : la solution testée par certains est la 
pisciculture (6 étangs existent). 

- La méconnaissance des méthodes culinaires pour préparer d’autres aliments (banane, 
macabo, taro, etc.) fait que les femmes continuent à préparer le riz : souhait des 
femmes de recevoir une formation, par des échanges avec d’autres femmes. 

- Les vieux ont alors parlé des maladies récurrentes (maux de tête, parasitose, etc.), dont 
certaines proviennent de la mauvaise qualité de l’eau. 

- Le palmier dura est préféré au riz dans l’association sur coteau, car il est source du 
principal revenu (jeune). Mais il s’intéresse à la possibilité de planter du palmier 
tenera sur une parcelle ; mais sans pour autant délaisser le palmier dura, dont la qualité 
d’huile rouge est nettement meilleure et plus chère. 

- Concernant le malaxeur, c’est une bonne initiative (jeune), car cela réduit la pénibilité 
du travail ; néanmoins, sa localisation en poste fixe fait que beaucoup de palmiers  
trop éloignés, resteront inutilisables avec cette technique. 
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- Le problème de manque d’intrants et de formation technique a été soulevé (femme). 
Ces problèmes peuvent être résolus en grande partie par l’organisation (cf. 
MOROPA). 

 
La responsable régionale de la vulgarisation a clôturé la rencontre, en indiquant que tous ces 
problèmes seront mis à l’étude, dans le cadre de ce projet. 
Evaluation par les partenaires du processus du projet 
 
Le PV a synthétisé les points abordés, mais sans en analyser les causes, pourtant inhérentes 
principalement à une coordination défaillante, tant scientifique que gestionnaire ; mais dont 
les conséquences ont été notoires, par une désinformation des partenaires. Ceux-ci ont 
manifesté leur mécontentement ; mais ils restent dépendant de la coordination. Sans réforme 
de celle-ci, concertée avec le DG de l’IRAG, la pratique du partenariat dans ce projet risque 
de ne pas être améliorée. 
Par contre, l’invitation de nouveaux partenaires potentiels dans ce projet, a été une excellente 
initiative et une réussite (cf. PV). Leur engagement est en grande partie dépendant d’une 
bonne coordination des activités et transparence gestionnaire. 
 
Présentation aux partenaires de la situation budgétaire du projet 
 
Celle-ci n’a pas été faite, suite à un avatar (perte des factures originales placées dans une 
valise perdue), mais aussi de l’incapacité du gestionnaire (trésorier) de produire à temps le 
résultats des dépenses par activité. Ceci a exigé de donner priorité absolue à cette tâche, et ce, 
afin de justifier les dépenses à DURAS/Agropolis avant le 8/12/2006. 
 
Programmation des activités à réaliser jusqu’à fin 2006  
 
Les groupes de réflexion définis le 25/10 (cf. PV) sont de bonne augure, mais la priorité 
devrai être donnée à finaliser l’activité 1 (dans les deux villages) et l’activité 7 à Boussédou, 
mettre en œuvre l’activité 2 (trop retardée), et initier la réflexion pour l’activité 3. 
 

2.2.4. Restitution de la mission auprès de la DG de l’IRAG 
Compte tenu de l’absence du DG, en mission à l’étranger, une restitution n’a pas été faite au 
DG à Conakry, en fin de mission. Néanmoins, des échanges de  courriels y ont pallié. 
   
3. Commentaires sur le partenariat  
 
Il faut souligner l’engagement des différents partenaires du projet dans les deux pays, mais 
modulé par la concurrence avec d’autres projets. D’autre part, l’excellent état d’esprit des 
échanges et débats, a prévalu, tout particulièrement avec l’assemblée des communautés des 
deux villages visités en Guinée. 
 
Le partenariat dans les deux pays  
 
Les partenaires ont montré un excellent niveau de compétences et d’expérience, ainsi qu’une 
réelle volonté d’engagement dans ce projet.  
Au Ghana, la thématique du projet correspond à un enjeu important pour les chercheurs des 
trois institutions concernées et qui travaillaient peu ensemble ; d’où leur motivation dans le 
cadre de cette nouvelle collaboration. Des progrès ont été atteints, mais encore améliorables. 
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En Guinée, c’est aussi le cas pour les partenaires des services de vulgarisation décentralisée et 
de l’appui aux OP qui sont demandeurs de méthodes pour le conseil aux producteurs 
diversifiant avec des cultures pérennes.  
L’élargissement du partenariat en Guinée est positif, mais à condition qu’il soit 
opérationnalisé par des bonnes pratiques de coordination, mais aussi de compétences. 
  
Les perspectives d’une approche partenariale de recherche 
 
Ce  projet est basé sur des recherches participatives où les communautés villageoises et les 
OP sont des partenaires à part entière. Les résultats du diagnostic centré sur les pratiques 
innovantes devraient aboutir à une problématisation conjointe avec les producteurs et à une 
réflexion sur les dispositifs à mettre en place, en valorisant les réseaux locaux.   
Ceci crée les conditions favorables à la mise en œuvre d’une recherche-action en partenariat 
sur les innovations et le conseil adapté. Néanmoins, cette approche requiert une mise au point 
méthodologique auprès des trois équipes nationales, et ce dans le cadre d’un atelier 
spécifique ; mais compte tenu des financements très limités pour les missions, cela mérite 
d’être étudié pour 2007, avec une recherche de financement mise à l’étude par la coordination 
régionale du projet.         
 

4. Conclusions 
 
Les deux réunions du CLC du projet se sont tenues avec succès, tant en Guinée qu’au Ghana. 
Mais au Ghana, la restitution aux deux communautés villageoises a été reportée, du fait du 
retard dans l’activité 2. 
 
Les situations des équipes des pays sont très différentes, chacune ayant des potentiels et des 
contraintes propres ; notamment quant au partenariat mobilisé par le projet, qui est excellent 
dans les deux cas, avec une réelle volonté d’engagement dans les activités, discutées et 
ajustées ensemble. Mais la qualité de la coordination reste essentielle pour assurer la réussite 
du projet dans chaque pays ; ce qui est avéré au Ghana, mais non résolu en Guinée.  
 
Cette diversité requiert un suivi fréquent par des échanges avec la coordination régionale, 
mais aussi entre les équipes des 3 pays. En effet, il est nécessaire de faciliter les échanges plus 
thématiques entre les responsables des mêmes activités des 3 pays africains partenaires.  
Ceci pose le problème de la traduction français/anglais, car seul le Cameroun est bilingue, 
mais le Ghana n’est qu’anglophone, et la Guinée strictement francophone. Or la proposition 
budgétaire afin de permettre la traduction de documents méthodologiques de références, qui a 
été soumise au coordonnateur des projets Duras, par deux fois ; mais sans réponse des 
bailleurs. 
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ANNEXE 1  

 SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AVB Agent Vulgarisateur de Base (Guinée) 
AT Assistant Technique 
BECPA Bureau d’Étude et de Coordination des Projets Agricoles (Guinée) 
CACS College of Agriculture & Consumer Sciences (de l’Université du Ghana-Legon) 
CIRAD Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement 
CGMAG Citrus Growers and Marketing Association of Ghana (OP) 
CLC Comité Local de Coordination (du projet Duras de chaque pays) 
CRA–GF Chambre Régionale d’Agriculture – Guinée Forestière 
CRA-S Centre de Recherche Agronomique de Sérédou 
FNPCG Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée 
GOPDC Ghana Oil Palm Development Corporation 
IAR Institute of Agronomic Research (Okumaning au Ghana) 
IRAD   Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (Cameroun) 
IRAG Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
ISAV Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire (Guinée) 
MAROPA-
GF 

Maison Régionale des Organisations Professionnelles Agricoles de Guinée 
Forestière 

MoFA Ministry of Food and Agriculture (Ghana) 
OPRI Oil Palm Research Institute (Kusi près de Kade) 
PPGF Projet Piscicole de Guinée Forestière 
PSI Special Presidential Project on Oil Palm (Ghana) 
SCAC  Service de Coopération et d’Action Culturelle 
SIG Système d’Information Géographique 
SNPRV Service National de Promotion Rurale et de Vulgarisation (Guinée) 
SRAE Service Régional d’Animation de l’Élevage 

ANNEXE 2 

Liste des participants à la réunion du CLC du projet au Ghana,  
Kade, les 12 et 13 octobre 2006 

 
N° Prénom et nom Fonction Institution 

1 Edward E. ACKAH-
NYAMIKE 

Head Department of Agricultural Extension/U. Ghana 

2 Francis OFORI  Director  3 Institutes of Agric. Research /CACS (College of 
Agriculture and Consumers Sciences)/U. Ghana  

3 E. Kofi AMETEPE District Extension Officer  Extension MOFA (Kade) 
4 Appiah AMANKWAH Chairman  Citrus Growers and Marketing Association of 

Ghana (CGMAG) 
5 William OPARE DANSO  Oil palm agro-economist  CSIR/OPRI (Kusi) 
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6 K. G. OFOSU-BODU  Citrus Researcher  Institute of Agric. Research / CACS (Kade) 
7 S. ADJEI-BOATENG  Research assistant Department of Agricultural Extension/U. Ghana 
8 E. NII-ARKU Research assistant Department of Agricultural Extension/U. Ghana 
9 Jean-Marie KALMS  Chercheur agronome système 

Coordonnateur scientifique du 
projet Duras n°2-18 

CIRAD-TERA, France  
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ANNEXE 3 

 
 

Carte 1 : Situation de la zone de KADE dans la région Eastern du GHANA 
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ANNEXE 4 

CARTE DES VILLAGES (CF. NKWANTANANG) DE LA ZONE DE KADE  

avec  
UN CERCLE QUI CORRESPOND AU BASSIN DE COLLECTE DE LA GOPDC 
et 
LA LOCALISATION DES DEUX CENTRES DE RECHERCHE : OPRI et ARI (KRC) 
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ANNEXE 5 : TÂCHES & CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 1 ET 2 AU GHANA 
 
Activity 1: Assessment of cultivated ecosystems managerial practices and their rationale 
Activity 2: Assessment of knowledge generation and dissemination networks and their 
contribution to the construction of farmers’ knowledge and innovations 
 
Table 1: Tasks and Schedule for Activity 1 & 2 
No. Tasks Period Personnel Involved 
1 Development of Terms of Reference (TOR) 

for activities 1 & 2 
February OSD, PBA, EEAN, CC 

2 Recruitment of two (2) Research Associates 
RAs 

February OSD, PBA, EEAN 

3 Introduce RAs to the two project sites   Early March EEAN, CC 
4 Desk Review of Literature March  RAs  
5 Development of Data Collection Instrument 

for Activity 1 
Mid March - End 
March 

OSD + RAs (EEAN + CC + ) 

6 CC meeting to review and approve Data 
Collection instrument for activity 1 

End March CC members 

7 Data Collection on Activity 1 in Site 1 April RAs (OSD + EEAN) 
8 Monitoring and Supervisory trip to Site 1 Mid April OSD + EEAN + CC  
9 Analysis of data and preparation of draft 

report on Activity 1 in Site 1 
End of April RA 

10. CC meeting to Review Draft Report of 
Activity 1 in Site 1  

End of April OSD + EEAN + CC 

11 Data Collection on Activity 1 in Site 2 May RAs (OSD + EEAN) 
12 Monitoring and Supervisory trip to Site 2 Mid May OSD + EEAN + CC  
13 Analysis of data and preparation of draft 

report on Activity 1 in Site 2 
End of May RAs (OSD + EEAN) 

14 CC meeting to Review Draft Report of 
Activity 1 in Site 2  

End of May OSD + EEAN + CC 

15 Preparation of data collection instrument for 
Activity 2 

May PBA + RAs (EEAN + CC) 

16 Data Collection on Activity 2 in Site 1 June RAs (PBA + EEAN) 
17 Monitoring and Supervisory trip to Site 1 Mid June OSD + EEAN + CC  
18 Analysis of data and preparation of draft 

report on Activity 2 in Site 1 
End of June RA 

19 CC meeting to Review Draft Report of 
Activity 2 in Site 1  

End of June PBA + CC +RAs 

20 Data Collection on Activity 2 in Site 2 July RAs (PBA + EEAN) 
21 Monitoring and Supervisory trip to Site 1 Mid July PBA + EEAN + CC  
22 Analysis of data and preparation of draft 

report on Activity 2 in Site 1 
End of July RA 

23 CC meeting to Review Draft Report of 
Activity 2 in Site 1  

End of July PBA + CC +RAs 

24 General Report write-up of two activities for 
two sites  

1st half of August RAs + OSD + PBA + EEAN + CC 

25 Feedback Workshop in two sites End of August RAs + OSD + PBA + EEAN + CC 
26 Feedback Workshop to the academic 

community 
Early September RAs + OSD + PBA + EEAN + CC 

27 Finalization of report   September/October RAs + OSD + PBA + EEAN + CC 
28 Preparation of article for publication October/November RAs + OSD + PBA + EEAN + CC 
Notes to the Schedule of Tasks 

1. The two Research Assistants (RAs) will undertake both activities (1 & 2)  
2. The Two Research Assistants will work together in each site  
3. Members of the Steering Committee, Coordinating Committee, and the Researchers will be given 

regular updates on upcoming events 
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ANNEXE 6 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU CLC EN GUINEE FORESTIERE  

A SEREDOU, LE 23/10/2006 

 
N° Prénom et nom Fonction Service 

1 Henriette KOUROUMA Directrice Régionale SNPRV – Sud/ N’Zérékoré 
2 Mamadou Fadja DIALLO Directeur Régional SNPRV – Nord/ Macenta 
3 Mamadou Yéro KEITA Secrétaire Général FNPCG /Macenta 
4 Jean Tokpa DORE Formateur OP MOROPA-GF 
4 Koïkoï ZOUMANIGUI Chercheur Programme Recherche Système / SIG  

Directeur du Centre de Recherche Agronomique GF 
IRAG Sérédou 

5 Sékouba Gbamou TRAORÉ Chef d’Antenne IRAG N’Zérékoré 
6 Mory HABA Chercheur / activité 1 Duras IRAG Sérédou 
7 Mamicé F. KONOMOU Chercheur Recherche Système/ SIG /activité 7 Duras IRAG Sérédou 
8 Moussa DIABATÉ Chercheur Agroforesterie / activité 1 Duras IRAG Sérédou 
9 Daniel KOLIÉ Chercheur SP riz / activité 1 Duras  IRAG N’Zérékoré 

10 Jonas DOPAVOGUI Contractuel / activité 1 Duras (ex stagiaire) IRAG Sérédou 
11 Nathalie LAMANDA Assistante Technique, conseillère en agroforesterie SCAC/CIRAD IRAG/Sérédou 
12 Claude JANNOT Assistant Technique, conseiller en gestion de la 

recherche 
SCAC/CIRAD IRAG/N’Zérékoré 

13 Jean-Marie KALMS Chercheur, Coordonnateur scientifique du projet  CIRAD Montpellier France 
14 Nota :  

Cécé Homere HABA 
Coordonnateur scientifique du projet Duras en GF 
excusé (maladie) 

IRAG Sérédou 

16 CHERCHEURS INVITES   
17 Honoré KOUROUMA Chef du Programme Café Cola IRAG Sérédou 
18 Monh S. MONÉMOU Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
19 Pascal MILLIMONO Chercheur Programme Café Cola IRAG Sérédou 
20 Niankoye A. HABA Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
21 Fara CAMARA Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
22 Sékou CISSÉ Chef du Programme Recherche Système IRAG Sérédou 
23 Jean Togba BÉAVOGUI Chef du Programme Palmier Hévéa IRAG Sérédou 
24 Zézé GUILAVOGUI Chef d’Antenne Banane IRAG Sérédou 
25 Moussa MILLIMONO Chercheur Programme Palmier Hévéa IRAG Sérédou 
 

ANNEXE 7 

LISTE DES NOUVEAUX PARTENAIRES PARTICIPANTS AU CLC LE 25/10/2006 

 
N° Prénom et nom Fonction Service 

1 Watta CAMARA   Relations avec les populations riveraines  Centre Forestier de N’Zérékoré 
2 André LAMA responsable intensification de l’agriculture PRODAD/FIDA 
3 Douokoro C. BILIVOGUI délégué régional Opérateur PRODAD 
4 Sylvain HALFTERMEYER VP (AFVP) en rizipisciculture PPGF 
5 Dr Douokoro KALIVOGUI 

 
Coordonnateur régional Service régional d’appui à  l’élevage 

6 Michel Guéi KOUROUMA Président Fédération régionale des éleveurs 
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ANNEXE 8 

PROGRAMME PREVU PAR LE CLC DE GUINEE 
 

Réunion annuelle du Comité Local de Concertation 
Projet DURAS FORET 

 
Accueil des participants au CRA Sérédou Macenta à partir de 12h. Repas 13h30  
 

Listes des Participants : 
IRAG 

- Dr Cécé Homère Haba, Coordinateur Guinée du projet DURAS et Coordinateur 
Scientifique du CRAS 

- Mory Haba, chercheur cultures pérennes, CRA Sérédou 
- Moussa Diabaté, chercheur agroforesterie, CRA Sérédou 
- Dr Mamicé F. Konomou, chercheur SIG, CRA Sérédou 
- Daniel Kolié, chercheur riz, CRA Sérédou 
- Yaya Soumah, chercheur agroéconomie, CRA Sérédou 
- Jonas Siba Dopavogui, stagiaire 

CIRAD (SCAC) 
- Jean Marie Kalms, Coordinateur du projet DURAS, chercheur UMR Innovation 

CIRAD 
- Claude Jannot, A.T Direction du CRA Sérédou-N’Zérékoré, chercheur UMR 

Innovation, CIRAD  
- Nathalie Lamanda, A.T Coordination Scientifique CRA Sérédou, chercheuse UMR 

System, CIRAD 

SNPRV 
-  Henriette Kourouma, Directrice régionale SNPRV N’Zérékoré Sud 
- Mamadou Fadja Diallo Directeur régional SNPRV, N’Zérékoré Nord 

FNPCG 
- ????, Président de la FNPCG 

Chambre Régionale  
- A. Dramou, Président de la chambre d’agriculture régionale 

MROPA (ex CAOPA) 
- ???????, Président du MROPA 

 
 
Documents fournis aux participants du CLC :  
Les deux premiers Mémo présentant l’état d’avancement des activités DURAS 
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Proposition de programme pour la journée du 23 octobre 2006 
Après Midi : 15h à 18h 

 
Introduction : 
Dr Cécé Homère Haba et JM Kalms       5 à 10 min 

 

1/ Présentations des résultats à Boussédou et Nienh 
Présentation des résultats de l’Activité 1 à Boussédou :  
Mory Haba et Jonas Siba Dopavogui      10 min 

Présentation des résultats de l’Activité 1 à Nienh:  
Daniel Kolié et Yaya Soumah (en relation avec le travail de A. Camara)  10 min 

Discussion/ transition animée par Dr Cécé Homère Haba    15 min 

Présentation des résultats de l’Activité 7 à Boussédou 
Moussa Diabaté et Dr F. Mamicé       10 min 

Présentation des résultats de l’Activité 7 à Nienh:  
Daniel Kolié (en relation avec le travail de A. Camara)     10 min 

Discussion/ transition animée par Dr Cécé Homère Haba    15 min 
 

2/ Prévision des activités en année 1 (jusqu’en novembre 2006) 
Dr Cécé Homére Haba        5 min 
Discussion          10 min 
 

3/ Situation budgétaire et décisions à prendre 
Claude Jannot          10 min 
Discussion           10 min 
 

Synthèse & Conclusion 
Animée par JM Kalms        30 min 
 

 
Proposition de programme pour la journée du 24 octobre 2006 

Visite de terrain à Boussédou  
Animée par Mory Haba, Dr Manicé F Konomou, M. Diabaté, Jonas 
Siba Dopavogui et Zoba Onivogui 

 
Visite de terrain :         de 9h à 12h 
Transects pour découvrir le territoire villageois 
Visite d’une exploitation d’un des paysans enquêté  

Repas avec la communauté villageoise  

Réunion avec la communauté villageoise       14 à 16h 
1/ Préambule du Dr Cécé Homére Haba 
2/ Restitution des premiers résultats à la communauté  par Mory Haba et Moussa Diabaté 
3/ Point sur le traitement des images satellites (activité 7) par Dr F Mamicé Konomou 
4/ Discussion avec les paysans 
Retour à CRA Sérédou Macenta, puis à N’Zérékoré    16h30 
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Proposition de programme pour la journée du 25 octobre 2006 
 

Programmation des travaux à réaliser pour an 2 du projet DURAS 
(01/12/2006 à 31/11 2007) 

 
Réunion du CLC à l’antenne de N’Zérékoré animée par le coordinateur du projet DURAS,  

Dr Cécé Homére Haba 
9h à 13h 

Repas  
 
Partenaires Invités  

PRODAD/FIDA et ses opérateurs (ADEPA et opérateur N’Zérékoré) 
- André Lama, responsable intensification de l’agriculture 
- Douokoro cinq Bilivogui, délégué régional 
- Opérateur N’Zérékoré 

PPGF : 
- Sylvain, VP PPGF ? 

Service régional d’appui à l’élévage : 
- Dr Douokoro Kalivogui 

Fédération régionale des éleveurs : 
- Michel Guéli Kourouma 

Centre Forestier de N’Zérékoré : 
- Madame Ouata Camara, responsable des relations riveraines 

 
 
 

Proposition de programme pour la journée du 26 octobre 2006 
 
 

Réunion du CLC à l’antenne de N’Zérékoré pour imprévus et divers si nécessaire 
9h à 13h 
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ANNEXE 9  
 

   

 

PROJET DURAS 
Promotion du Développement Durable dans les systèmes de Recherche Agricole du Sud 
Promoting Sustainable Development in Agricultural Research Systems 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Innovations et savoirs paysans dans les pratiques de gestion des 
écosystèmes forestiers humides d’Afrique de l’Ouest et du Centre : 

diversification des systèmes d’exploitation associant  
cultures pérennes et vivrières 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉ 
EN GUINÉE FORESTIÈRE

 
 
 

 

Cécé Homère Haba 
Sékouba Gbamou Traoré 
Claude Jannot 

Version provisoire 
du 20 juin 2006 
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
 
  
AVB Agent Vulgarisateur de Base 
BECPA Bureau d’Étude et de Coordination des Projets Agricoles 
CIRAD Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement 
CRA–
GF 

Chambre Régionale d’Agriculture – Guinée Forestière 

FNPCG Fédération Nationale des Planteurs de Café de Guinée 
IRAE Inspection Régionale de l’Agriculture et de l’Élevage 
IRAG Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
ISAV Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire 
SIG Système d’Information Géographique 
SNPRV Service National de Promotion Rurale et de Vulgarisation 



 

Chronogramme 1 : organisation générale du projet : activités, suivi-évaluation, valorisation des résultats 

Année N (Mois) 2005/2006 Année N+1 (Mois) 2006/2007 
Actions élémentaires 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Activités de recherche 

1. Étude des pratiques de gestion des écosystèmes cultivés                         

7. Caractérisation des dynamiques territoriales                         

2. Étude des réseaux villageois de connaissances            

NienhBoussédo

             

3. Suivi des pratiques innovantes                         

4. Échanges d’expériences et/ou expérimentations par les agriculteurs                        

5. Outils d’aide à la gestion prévisionnelle                         

6. Visites inter-villages, formation des agriculteurs et des conseillers                         

Pilotage et suivi-évaluation 

1. Atelier lancement (un par pays lors de la 1ére réunion des CLC)   25                      

2. Réunion et ateliers des CLC (Comités Locaux de Coordination)            B            B 

3. Missions d’appui scientifique et ateliers thématiques (par pays)                         

Valorisation des résultats 

1. Capitalisation scientifique et technique (par pays et trois pays ensemble)                         

2. Colloque de fin de projet animé par le Comité de Pilotage du projet                         

3. Valorisation auprès des paysans : échanges de terrain (par pays)                         

Restitution et validation auprès des acteurs (par pays)                         

Nienh 
Boussédo

N & B 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
L’atelier de lancement du projet qui s’est tenu à Sérédou le mercredi 25 janvier 200615 a 
confirmé le choix de deux villages d’étude : Boussédou (s/p de Sérédou) dans la préfecture de 
Macenta, et Nienh (s/p de Kobéla) dans la préfecture de N’Zérékoré. 

Boussédou, en pays Toma, est situé à l’Est du Centre de Recherche Agronomique de Sérédou, 
à 15 km par la piste. C’est une zone de transition forêt - savane, où l’on note un dynamisme 
autour des cultures pérennes (café, cola et palmier à huile)  et du vivrier (riz, plantain, 
arachide, etc.). 

Nienh, en pays Guerzé, est situé à 35 km au Nord-ouest de N’Zérékoré, dont 6 de piste. C’est 
une zone forestière où l’on note une intense activité sur les cultures pérennes (café, cola, 
cacao et palmier à huile) et des vivriers. Du fait de ce dynamisme, l’agroforêt péri-villageoise 
est en extension 

Ceux-ci ont été retenus en fonction des zones d’intervention communes des différents 
partenaires, mais aussi de leurs caractéristiques différenciées, et d’un accès correct toute 
l’année, à une distance raisonnable de Sérédou et de N’Zérékoré. 

Des travaux menés dans la sous-préfecture de Kobéla dans le cadre de la thèse d’Aboubacar 
Camara sur la conception d’un observatoire pour le développement rural de la Guinée 
forestière ont déjà permis de collecter de nombreuses données sur Nienh. La conduite des 
activités 1 et 7 dans ce village en sera facilitée; elle commencera par l’exploitation des 
données recueillies qui permettra d’identifier les informations manquantes. Les enquêtes de 
terrain qui seront ensuite menées auront pour seul objet de compléter les données, et le temps 
d’enquête sera réduit d’autant. En revanche, tout reste à faire à Boussédou. 

L’expérience acquise au cours de ce travail de thèse suggère que les travaux à mener dans le 
cadre des activités 1 et 7 auront tendance à se recouper et se complémenter mutuellement. Il 
est donc prévu de mener ces enquêtes de front, ce qui conduira à faire intervenir 
simultanément deux équipes à Boussédou. La contrainte liée à la lourdeur de ce dispositif est 
levée par le fait que les villageois de Boussédou sont très demandeurs de l’intervention de la 
recherche dans leur village (demande formulée à l’issue de la restitution des résultats du 
diagnostic agraire de Boo et Boussédou en 2005). 

Il est en revanche exclu de faire intervenir une troisième équipe sur l’étude des réseaux 
villageois de connaissance simultanément, mais il pourra y avoir chevauchement vers la fin 
des travaux de terrain, pour faciliter l’intégration de la nouvelle équipe. 

Chaque activité sera menée sous l’autorité d’un responsable, chargé de la rédaction  du 
rapport final. Les travaux de terrain feront l’objet de supervisions périodiques, à raison d’une 
tous les quinze jours, par un binôme IRAG/SNPRV. Les superviseurs produiront à chaque 
fois un bref compte-rendu de l’état d’avancement des travaux, qui sera remis au responsable 
de l’activité. 

Les superviseurs sont : 
• pour Boussédou : Dr. Homère Cécé Haba, coordinateur scientifique du CRAS, et Mamadou Fadja 

Diallo, directeur régional du SNPRV N’Zérékoré Nord; 
• pour Nienh : Sékouba Gbamou Traoré, chef de l’antenne IRAG de N’Zérékoré, et Henriette 

Kourouma, directrice régionale du SNPRV N’Zérékoré Sud. 

                                                 
15 voir la liste des participants en annexe 
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ACTIVITÉ 1 : ÉTUDE DES PRATIQUES DE GESTION DES ECOSYSTEMES CULTIVES ET LEURS 
DETERMINANTS 

Projet préparé par : Henriette Kourouma (SNPRV), Balla Guilavogui (IRAE), Sékouba 
Gbamou Traoré, Fara Camara et Monh Séraphin Monémou (IRAG) 

Objectif général 
- Comprendre le fonctionnement, les stratégies et pratiques paysannes dans les 

exploitations 
- Faire une étude diagnostic des évolutions agraires dans la communauté 
- Analyser les pratiques paysannes (système de culture et système de production) 
- Décrire le mode de gestion des ressources naturelles à l’échelle du terroir 
- Décrire le système d’appropriation des terres cultivées par la communauté 
- Identifier les contraintes de production (dégradation des sols, marchés, routes) 
- Étudier le fonctionnement des exploitations agricoles et leur performance actuelle 
- Analyser la trajectoire d’évolution par type d’exploitation en relation avec leur 

stratégie  
- Répertorier les innovations mises en place par les producteurs et les communautés et 

évaluer ces pratiques selon les composantes du développement durable  

Objectif spécifique 

Identifier et évaluer, en observant l’évolution récente des activités et du comportement des 
familles rurales, les nouvelles pratiques, ou « innovations », adoptées et mises en œuvre. 

Organisation du travail 
Le travail qui sera conduit dans les deux villages de Boussédou et de Nienh sera sous la 
responsabilité scientifique du Dr. Homère Cécé Haba, coordinateur scientifique du CRAS. Il 
sera chargé de la production du rapport final.  

Il sera conduit sur le terrain : 
• à Boussédou, par Mory Haba, jeune chercheur du programme palmier-hévéa, et par un étudiant 

parlant toma;  
• à Nienh par Daniel Kolié, jeune chercheur au programme riz parlant guerzé, qui a été le principal 

assistant d’Aboubacar Camara dans ses travaux de terrain, et par le technicien spécialiste du suivi-
évaluation au SNPRV de N’Zérékoré Sud : Ouoouo Tonamou. 

Méthodologie 
La méthode employée s’inspire de celle du diagnostic agraire, qui combine une approche 
historique, agronomique, sociologique et économique et permet de rendre compte d’une 
vision spatio-temporelle et globale de l’agriculture d’une petite région. 

Des données sont déjà disponibles, grâce à plusieurs études réalisées précédemment dans ces 
deux villages, notamment en 2005 et au début de l’année 2006 : 
• Diagnostic agraire du village de Boo. Glatard Florent et Moquet Hélène. Octobre 2005. Cette 

étude inclut un diagnostic rapide du village de Boussédou en comparaison avec celui de Boo. 
• Un diagnostic de la gestion des palmeraies sub-spontanées (Dura) à Nienh, Cécile Madelaine, 

novembre 2005.  
• Un diagnostic approfondi du village de Nienh (en cours), incluant notamment un zonage du foncier 

par les lignages (documents de travail élaborés dans le cadre de la thèse d’Aboubacar Camara sur la 
conception d’un observatoire pour le développement de la Guinée forestière). 
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Déroulement de l’étude 
Il s’agira pour l’étude diagnostique de faire le point sur l’historique du village, la gestion des 
ressources naturelles, l’utilisation du foncier et la typologie des exploitations des villages de 
Nienh et Boussédou. Cette approche globale des exploitations agricoles sera suivie d’une 
analyse fine du fonctionnement de celles présentant des innovations (pratiques innovantes). 

Les travaux commenceront la première quinzaine d’avril par des séances de travail regroupant 
les enquêteurs des activités 1 et 7 à l’antenne Irag de N’Zérékoré, en profitant de la présence 
d’Aboubacar Camara, pour : 
• analyser les données déjà recueillies sur Nienh par Daniel Kolié et identifier les informations 

manquantes; 
• adapter la méthodologie employée au cours des enquêtes précédentes aux besoins spécifiques des 

activités 1 et 7 de Duras. 

Les enquêteurs élaboreront de concert avec les encadreurs (IRAG, SNPRV, CIRAD, etc.) un 
questionnaire d’enquêtes qui permettra à chacun de recueillir les informations nécessaires 
pour atteindre les objectifs fixés. Pendant toute la durée des enquêtes, l’équipe de supervision 
passera régulièrement voir le déroulement de l’étude sur le terrain. 

Une réunion d’information et de présentation du personnel à Boussédou précèdera le 
démarrage des travaux de terrain. Ceux-ci se poursuivront jusqu’à la mi-septembre. Les mois 
de septembre et octobre seront consacrés à l’analyse des données, à la restitution des premiers 
résultats au sein de la communauté pour validation et à la rédaction du rapport, de concert 
avec les encadreurs. 

Les travaux à Nienh seront conduits d’octobre à décembre (D. Kolié étant enquêteur sur 
l’activité 7 à Boussédou ne pourra pas intervenir plus tôt sur l’activité 1 à Nienh). 

Le mois de janvier 2007 sera consacré à l’analyse des données, à la restitution des premiers 
résultats au sein de la communauté pour validation et à la rédaction du rapport, de concert 
avec les encadreurs. 

Chronogramme pour l’activité 1 
Tâches Période Personnels Observations 
Analyse des données recueillies sur 
Nienh et élaboration de la 
méthodologie et des questionnaires 
d’enquêtes 
Information des autorités de 
Boussédou 

4 au 13 avril 
2006 

IRAG – SNPRV 
Enquêteurs 

Appui 
d’Aboubacar 
Camara 

Enquêtes à Boussédou 
 

24 mai au 15 
septembre 

IRAG – SNPRV 
Enquêteurs 

Supervision 

Traitement des données de 
Boussédou, restitution des premiers 
résultats 

15 septembre 
au 15 octobre 

Enquêteurs IRAG – 
SNPRV 

Enquêtes à Nienh 15 octobre au 
15 décembre 

Enquêteurs Supervision 

Traitement des données de Nienh, 
restitution des premiers résultats 
 

janvier 2007 Communauté 
Enquêteurs 
IRAG – SNPRV 

 
Supervision 

Rédaction rapport final  février Enquêteurs Dépôt rapport 
Rédaction article à publier mars Enquêteurs IRAG 

– SNPRV 
 

 34



 

Budget de l’activité 1 
Le budget de l’activité 1 est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous. Pour l’établir, il a été 
supposé que chaque centre (Sérédou et N’Zérékoré) disposait d’un véhicule pour la 
coordination du projet, afin d’éviter des allers-retours inutiles entre les deux. 

Les coûts unitaires suivants ont été retenus : 
Taux de change FG/€ = 5 700
Coût véhicules FG/km = 1 000
Per diem & nuitée chercheurs FG/j = 70 000
Per diem & nuitée chauffeurs FG/j = 35 000

Les dépenses par poste ont été évaluées comme suit : 

Poste 2 – Pour chaque site, les deux superviseurs et le responsable de l’activité : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km 
• à Nienh : un aller-retour Sérédou-N’Zérékoré et un aller-retour à Nienh = 270 km 
 
Poste 3 – Le logement au village est compté à raison de 10 000 FG par personne et par mois. 
Les déplacements sont évalués à raison d’un aller-retour par semaine du village d’étude au 
centre le plus proche, en moto. Pour Nienh, il faut compter 5 litres d’essence par aller-retour 
et 4 litres d’huile, soit par personne et par mois : 20 x 5500 + 4 x 10000 = 150 000 FG. Pour 
Boussédou dont la distance au centre est moitié moindre qu’à Nienh, il faut compter par 
personne et par mois 75 000 FG. 
Pour 3,5 mois d’enquêtes à Boussédou, le logement revient à 35 000 FG (l’AVB est déjà 
logé) et le transport à 3,5 x 75 000 x 2 = 525 000 FG. 
Pour 2 mois d’enquêtes à Nienh, le logement revient à 40 000 FG et le transport à 2 x 150 000 
x 2 = 600 000 FG. 
Le matériel d’enquête (bottes, imperméables, matelas,…) et les petites fournitures (bloc-
notes, stylos,…) sont évalués forfaitairement à 1 000 000 FG. 
 
Poste 4 – Une mission des deux superviseurs de chaque site tous les 15 j pendant les travaux 
de terrain : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km. Pour 7 

missions de supervision, la distance est de 910 km 
• à Nienh : un aller-retour à Nienh = 70 km. Pour 4 missions de supervision, cela fait 280 km. 
En ajoutant 10% pour les déplacements locaux, la distance à parcourir ressort à : 1309 km. 
 
Poste 5 – Provision de carburant pour le groupe à raison de 3 h/j pour 30 jours de travail au 
bureau et une consommation de 1,6 l/h = 144 litres de gas-oil. 
 
Poste 6 – Ce poste correspond à une provision pour 10 allers-retours entre Sérédou et 
N’Zérékoré de 2 chercheurs ou vulgarisateurs pendant les phases d’analyse des données et de 
rédaction des rapports. 
 
Poste 7 – Participent à la restitution sur chaque site : les enquêteurs, les superviseurs et le 
responsable de l’activité. L’organisation matérielle des restitutions est évaluée forfaitairement 
à 800 000 GNF par restitution. 
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Tableau 1 : Budget de l’activité 1 

Montant Nombre Total Rubriques DURAS - ACTIVITÉ 1 Unitaire (FG)    (FG)   
1 Élaboration termes de référence (6 personnes déplacées à N'Zérékoré) 70 000   60 (6 x 10 j) 4 200 000 Déplacements 

Déplacements de 3 personnes pour information et sensibilisation des autorités dans les deux sites 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 6   420 000 Déplacements 2 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 
Indemnité jeunes chercheurs et technicien SNPRV 300 000 FG/mois 10,5 (3 x 3,5 m) 3 150 000 Stagiaires 
Indemnité interprète AVB 200 000 FG/mois 3,5 mois 700 000 Stagiaires 
Logement & déplacements enquêteurs       1 200 000 Déplacements 3 

Matériel d'enquête et petites fournitures       1 000 000 Fournitures 
Mission de suivi des enquêteurs par les superviseurs (11 missions) 1 000 FG/km 1309 km 1 309 000 Déplacements 
Indemnité superviseurs (2 par mission) 70 000 FG/j 22 (2 x 11) 1 540 000 Déplacements 4 
Indemnité chauffeur (1 par mission) 35 000 FG/j 11   385 000 Déplacements 

5 Carburant pour la saisie, le traitement et l'analyse des données 5 500 FG/l 144 l gas-oil 792 000 Fournitures 
Déplacements divers pour la finalisation des études 1 000 FG/km 2000 km 2 000 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 20 (2 x 10 j) 1 400 000 Déplacements 6 
Indemnité chauffeur 35 000 FG/j 10 (1 x 10 j) 350 000 Déplacements 
Restitution (2 sites) 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 9 (4B + 5N) 630 000 Déplacements 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 7 

Organisation matérielle (2 restitutions) 800 000   2   1 600 000 Séminaires 
8 Impression et reliure rapport 500 000   2   1 000 000 Valorisation 
9 Suivi-évaluation nationale       1 500 000 Suivi-évaluat. 

Total        24 116 000   
Divers et imprévus 8%        1 929 280   
Total général        26 045 280 € 
Total général arrondi à :        26 045 000 4 569 
dont : 1 - fournitures et services        1 935 000 339 
          2 - déplacements        15 524 000 2 724 
          3 - séminaires, ateliers        1 728 000 303 
          4 - stagiaires        4 158 000 729 
          5 - valorisation        1 080 000 189 

  

          6 - suivi-évaluation nationale        1 620 000 284 
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ACTIVITÉ 2 : IDENTIFICATION DES RESEAUX DE CREATION ET DE DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES ET DE LEUR CONTRIBUTION A L’ELABORATION DES SAVOIRS ET DES 
INNOVATIONS 

Projet préparé par : Koïkoï Zoumanigui, Fara Camara, Abdoulaye Djibril Bah (IRAG) 
Mamadou Yéro Keita (FNPCG) 

Objectif 
Cette étude vise à comprendre l’organisation sociale locale à la base de la création et de la 
diffusion des connaissances. Elle privilégie une entrée par les réseaux sociaux existants. 

Plus spécifiquement il s’agit, par une approche sociologique : 
• d’identifier les principaux réseaux sociaux existants 
• de caractériser ces réseaux 
• d’évaluer et analyser leur contribution à l’élaboration des savoirs et innovations. 

Le réseau fait référence ici à un groupe d’individus ou toute entité sociale impliquant des 
individus partageant des préoccupations communes et liés par un ou plusieurs canaux de 
circulation/partage d’informations, de connaissances, d’idéaux, etc. Il peut s’agir de 
groupements structurés (union de producteurs, coopérative) ou informels (individus ayant 
adhéré ou participé à un projet de développement toujours actif ou clôturé ; appartenance à 
des groupes sociaux…). L’identification des réseaux par entretien avec les communautés 
villageoises sera confrontée aux premiers résultats de l’activité 1 afin de vérifier si tous les 
réseaux ont bien été détectés. 

Déroulement 
L’étude se déroulera de juin 2006 à février 2007. Les termes de référence de l’étude seront 
élaborés pour mobiliser un étudiant et un jeune chercheur en sociologie. Une phase 
d’introduction permettra de clarifier avec la communauté partenaire le déroulement de l’étude 
et les résultats attendus. Ce sera aussi l’occasion de faciliter l’intégration de l’étudiant et du 
chercheur au sein de leur communauté locale. Les enquêtes se dérouleront sous l’encadrement 
de l’IRAG, du SNPRV, de la CRA–GF et de la FNPCG, d’août à octobre à Nienh, et du 15 
septembre au 15 décembre à Boussédou. Les éléments obtenus feront l’objet d’une analyse 
dont les résultats seront présentés à la communauté partenaire au cours d’un atelier de 
restitution. Cette restitution permettra de dresser la carte des réseaux locaux d’élaboration 
d’innovations et de discuter plus largement avec les populations des processus locaux de 
production et de diffusion d’innovations et de connaissances. 

Organisation du travail 
Le travail qui sera conduit dans les deux villages de Boussédou et de Nienh sera sous la 
responsabilité scientifique de Sékouba Gbamou Traoré, chef d’antenne IRAG de N’Zérékoré. 
Il sera chargé de la production du rapport final. 

Il sera conduit sur le terrain par un étudiant stagiaire et un jeune chercheur en sociologie 
assistés chacun par un interprète (l’AVB pour Boussédou et Moriba Haba, enquêteur ayant 
une formation en sociologie, pour Nienh). 

Approche méthodologique 
Il s’agira de réaliser une enquête dans chaque site du projet. Cette enquête s’effectuera auprès 
des paysans, des principaux leaders sociaux, des groupes ou associations existants. 

On s’attellera au cours des enquêtes à comprendre : 
• comment ces réseaux prennent naissance ; 
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• comment ces réseaux existent ; 
• comment ils sont structurés ; 
• qui en fait partie et comment ces réseaux recrutent leurs membres ; 
• quels sont les principales innovations et savoirs issus de ces réseaux ; 
• comment ces innovations et savoirs ont été mis au point ; 
• comment ces réseaux se saisissent des innovations et connaissances existantes, et ce qu’ils en font. 

Chronogramme pour l’activité 2 

Tâches Période Personnels Observations 

Finalisation des termes de 
référence de l’étude 
Accueil d’un jeune 
chercheur en sociologie 
Recrutement d’un stagiaire 

juin 2006 

IRAG,  SNPRV, 
Université de 
Kankan, FNPCG et 
CRA–GF 
Étudiant ou jeune 
chercheur 

Affectation d’un 
jeune chercheur au 
CRAS 
Mise à 
contribution du 
CRAB pour 
identifier un 
stagiaire 

Travail bibliographique et 
préparation des supports 
d’enquêtes 
Introduction de l’équipe 
d’enquête à Nienh 

juillet 

IRAG,  SNPRV, 
FNPCG et CRA–GF 
Étudiant/jeune 
chercheur 

 

Enquêtes à Nienh août à octobre Étudiant/jeune 
chercheur 

Supervision 

Enquêtes à Boussédou 15 septembre au 
15 décembre 

Étudiant/jeune 
chercheur 

Supervision 

Analyse et rédaction du 
rapport de Nienh novembre 

IRAG 
Étudiant/jeune 
chercheur 

 

Restitution à Nienh décembre 

IRAG, SNPRV, 
FNPCG et CRA–GF 
Étudiant/jeune 
chercheur 

 

Analyse et rédaction du 
rapport de Boussédou 
Restitution à Boussédou 

décembre/janvier

IRAG, SNPRV, 
FNPCG et CRA–GF 
Étudiant/jeune 
chercheur 

 

Rédaction du rapport final 
Rédaction d’article février 2006 

Coordonnateur 
DURAS 
Étudiant/jeune 
chercheur 

 

 

Budget de l’activité 2 
Il est présenté dans le Tableau 2 ci-dessous. Les dépenses par poste ont été évaluées comme 
suit : 

Poste 2 – Pour chaque site, les deux superviseurs et le responsable de l’activité : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km 
• à Nienh : un aller-retour Sérédou-N’Zérékoré et un aller-retour à Nienh = 270 km 
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A noter une différence avec l’activité 1 : à Nienh, le directeur scientifique et le superviseur ne 
sont qu’une seule et même personne qui cumule les deux responsabilités. 

Poste 3 – Le logement au village est compté à raison de 10 000 FG par personne et par mois. 
Les déplacements sont évalués à raison d’un aller-retour par semaine du village d’étude au 
centre le plus proche, en moto. Pour Nienh, il faut compter 5 litres d’essence par aller-retour 
et 4 litres d’huile, soit par personne et par mois : 20 x 5500 + 4 x 10000 = 150 000 FG. 
Pour 3 mois de terrain à Nienh, le transport revient à 3 x 150 000 x 2 = 900 000 FG; à 
Boussédou dont la distance au centre est moitié moindre qu’à Nienh, le transport est évalué à : 
450 000 FG. 
Pour l’ensemble des deux sites, le logement revient à : 10 000 x 6 x 2 = 120 000 FG. 
Le matériel d’enquête (bottes, imperméables, matelas,…) et les petites fournitures (bloc-
notes, stylos,…) sont évalués forfaitairement à 1 000 000 FG. 
 
Poste 4 – Une mission des deux superviseurs de chaque site tous les 15 j pendant les travaux 
de terrain : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km 
• à Nienh : un aller-retour à Nienh = 70 km 
Ce qui fait chaque mois un total de 400 km parcourus, plus 10% pour les déplacements 
locaux, et pour toute la durée des travaux de terrain : 440 x 3 = 1320 km. 
 
Poste 5 – Provision de carburant pour le groupe à raison de 3 h/j pour 30 jours de travail au 
bureau et une consommation de 1,6 l/h = 144 litres de gas-oil. 
L’hébergement au Centre Forestier coûte 10 000 FG/j. Le jeune chercheur étant déjà logé, il  
ne reste qu’une personne à héberger pendant un mois lors de la révision bibliographique et la 
préparation de fiches d’enquête, et un mois pour l’analyse des données et la rédaction du 
rapport. 
 
Poste 6 – Ce poste correspond à une provision pour 5 allers-retours entre Sérédou et 
N’Zérékoré de 2 chercheurs ou vulgarisateurs pendant la phase d’analyse des données et de 
rédaction du rapport. 

Poste 7 – Participent à la restitution sur chaque site : les enquêteurs, les superviseurs et le 
responsable de l’activité. L’organisation matérielle des restitutions est évaluée forfaitairement 
à 800 000 GNF par restitution. 
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Tableau 2 : Budget de l’activité 2 

 
Montant Total Rubriques DURAS - ACTIVITÉ 2 Unitaire (FG) 

Nombre 
(FG)   

1 Élaboration des termes de référence de l’étude (2 jours) 70 000 FG/j 10 (5 x 2 j) 700 000 Déplacements 
Introduction des enquêteurs dans les villages Recherche Action 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 5   350 000 Déplacements 2 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 
Indemnité stagiaire (1) 200 000 FG/mois 6 mois 1 200 000 Stagiaires 
Indemnité jeune chercheur (1) 300 000 FG/mois 6 mois 1 800 000 Stagiaires 
Indemnité interprètes (2) 200 000 FG/mois 3 mois 600 000 Stagiaires 
Logement & déplacements enquêteurs       1 470 000 Déplacements 

3 

Matériel d'enquête et petites fournitures       1 000 000 Fournitures 
Mission de suivi des stagiaires et enquêteurs par les superviseurs (6 missions par site) 1 000 FG/km 1320 km 1 320 000 Déplacements 
Indemnité superviseurs (4) 70 000 FG/j 24 (4 x 6 j) 1 680 000 Déplacements 4 
Indemnité chauffeur (12 missions) 35 000 FG/j 12 (1 x 12 j) 420 000 Déplacements 
Carburant pour la saisie, le traitement et l'analyse des données 5 500 FG/l 144 l 792 000 Fournitures 5 Séjour des stagiaires au Centre Forestier 300 000 FG/mois 2 mois 600 000 Stagiaires 
Déplacements divers pour la finalisation des études 1 000 FG/km 1000 km 1 000 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 10   700 000 Déplacements 6 
Indemnité chauffeur 35 000 FG/j 5 (1 x 5 j) 175 000 Déplacements 
Restitution (2 sites) 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 9 (5B + 4N) 630 000 Déplacements 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 7 

Organisation matérielle (2 restitutions) 800 000   2   1 600 000 Séminaires 
8 Impression et reliure rapport 500 000   2   1 000 000 Valorisation 
9 Suivi-évaluation nationale       1 500 000 Suivi-évaluat. 

Total 19 477 000   
Divers et imprévus 8% 1 558 160   
Total général 21 035 160 € 
Total général arrondi à : 21 035 000 3 690 
dont : 1 - fournitures et services 1 935 000 339 
          2 - déplacements 10 136 000 1 778 
          3 - séminaires, ateliers 1 728 000 303 
          4 - stagiaires 4 536 000 796 
          5 - valorisation 

      

1 080 000 189 

  

          6 - suivi-évaluation nationale        1 620 000 284 
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ACTIVITÉ 3 : SUIVI DES PRATIQUES INNOVANTES ET EVALUATION DE LEURS EFFETS SUR 
LA DURABILITE DE L’ECOSYSTEME CULTIVE 

Projet préparé par : Mamadou Fadja Diallo (SNPRV), Honoré Kourouma, Frédéric Konomou, 
Daniel Kolié, Pascal Millimono, Zézé Guilavogui, Yaya Soumah (IRAG) 

Objectif 
L’objectif de cette activité est de vérifier l’utilisation réelle des pratiques innovantes par les 
différents types ou groupes d’agriculteurs, et d’en évaluer les effets possibles sur la durabilité 
de l’écosystème cultivé notamment sur les sols, l’eau et la biodiversité. 

Tâches 
Les tâches de cette activité sont : 

- L’étude du taux d’adoption de ces pratiques ; 
- L’identification des modifications induites de l’écosystème cultivé ; 
- L’étude d’impact à l’échelle des exploitations : changement liés à la gestion de la terre 

par les cultures. 

Déroulement 
L’activité 3 commencera une fois obtenus les résultats du diagnostic des pratiques innovantes 
et l’étude des réseaux de diffusion de ces pratiques conformément au chronogramme ci 
dessous : 
 
Janvier – février 2007  les travaux de terrain sur les 3 tâches à savoir :  

- Etude du taux d’adoption de ces pratiques ; 
- Identification des modifications induites de l’écosystème cultivé ; 
- Etude d’impact à l’échelle des exploitations : changement liés à la gestion de la terre 

par les cultures. 
 
Mars 2007 analyse et rédaction du draft du rapport ; 
 
Avril 2007 restitution et finalisation du rapport. 

Organisation du travail 
Le travail sera sous la responsabilité scientifique d’Honoré Kourouma, chef du programme 
café-cola au CRAS. Il sera chargé de la production du rapport final. 

Il sera conduit sur le terrain : 
• à Nienh, par Yaya Soumah, chercheur au programme recherche-système, basé à N’Zérékoré, et par 

l’AVB. 
• à Boussédou par Pascal Millimono, chercheur au programme café-cola du CRAS, et par l’AVB. 

Les enquêteurs bénéficieront de l’appui de l’agro-écologue du CIRAD basé à Sérédou.  
 

Méthodologie 
Le travail de terrain durera deux mois. Après avoir dressé la liste des exploitants ayant mis en 
œuvre l’une ou l’autre des pratiques identifiées au cours des étapes précédentes, les 
enquêteurs devront examiner les parcelles concernées, évaluer les modifications induites sur 
l’écosystème cultivé, puis s’efforcer d’imaginer toutes les externalités qui pourraient en 
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résulter à plus ou moins long terme, afin d’établir un bilan prospectif des avantages et 
inconvénients de la mise en œuvre de ces pratiques. 

L’analyse et la rédaction des informations recueillies se feront en concertation entre l’IRAG, 
le CIRAD et le SNPRV. 

Les premiers résultats obtenus feront l’objet de restitution, au sein des deux villages d’étude 
pour validation avant la rédaction et la publication du mémoire. 

Chronogramme pour l’activité 3 

Tâches Période Personnels 
responsables 

Observation 

travail bibliographique, termes de 
référence, information des 
autorités des 2 sites d’étude 

décembre 
2006 

chercheurs IRAG et 
CIRAD 

 

enquêtes sur le terrain janvier – 
février 2007 

chercheurs & AVB supervision CRAS &  
SNPRV, appui CIRAD 

analyse et rédaction du premier jet 
de rapport 

mars chercheurs & AVB supervision, appui 
CIRAD 

restitution auprès de chaque 
communauté, finalisation du 
rapport 

avril chercheurs, AVB, 
communautés 

supervision, appui 
CIRAD et dépôt du 
rapport 

rédaction article à publier mai chercheurs appui CIRAD 
 

Budget de l’activité 3 
Il est présenté dans le Tableau 3 ci-dessous. Les dépenses par poste ont été évaluées comme 
suit : 

Poste 2 – Pour chaque site, les deux superviseurs et le responsable de l’activité : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km 
• à Nienh : un aller-retour Sérédou-N’Zérékoré et un aller-retour à Nienh = 270 km 

Poste 3 – Le logement au village est compté à raison de 10 000 FG par personne et par mois. 
Les déplacements sont évalués à raison d’un aller-retour par semaine du village d’étude au 
centre le plus proche, en moto. Pour Nienh, il faut compter 5 litres d’essence par aller-retour 
et 4 litres d’huile, soit par personne et par mois : 20 x 5500 + 4 x 10000 = 150 000 FG. 
Pour 2 mois de terrain à Nienh, le transport revient à 2 x 150 000 x 2 = 600 000 FG; à 
Boussédou dont la distance au centre est moitié moindre qu’à Nienh, le transport est évalué à : 
300 000 FG. 
Pour l’ensemble des deux sites, le logement revient à : 10 000 x 4 x 2 = 80 000 FG. 
Le matériel d’enquête (bottes, imperméables, matelas,…) et les petites fournitures (bloc-
notes, stylos,…) sont évalués forfaitairement à 1 000 000 FG. 
 
Poste 4 – Une mission des deux superviseurs de chaque site tous les 15 j pendant les travaux 
de terrain : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et un aller-retour à Boussédou = 130 km 
• à Nienh : un aller-retour à Nienh = 70 km 
Ce qui fait chaque mois un total de 400 km parcourus, plus 10% pour les déplacements 
locaux, et pour toute la durée des travaux de terrain : 440 x 2 = 880 km. 
 
Poste 5 – Provision de carburant pour le groupe à raison de 3 h/j pour 30 jours de travail au 
bureau et une consommation de 1,6 l/h = 144 litres de gas-oil. 
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Poste 6 – Ce poste correspond à une provision pour 3 allers-retours entre Sérédou et 
N’Zérékoré de 2 chercheurs ou vulgarisateurs pendant la phase d’analyse des données et de 
rédaction du rapport. 
 
Poste 7 – Participent à la restitution sur chaque site : les enquêteurs, les superviseurs et le 
responsable de l’activité. L’organisation matérielle des restitutions est évaluée forfaitairement 
à 800 000 GNF par restitution. 
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Tableau 3 : Budget de l’activité 3 

Montant Total Rubriques DURAS - ACTIVITÉ 3 Unitaire (FG) 
Nombre 

(FG)   
1 Élaboration des termes de référence de l’étude (2 jours) 70 000 FG/j 10 (5 x 2 j) 700 000 Déplacements 

Introduction des enquêteurs dans les villages Recherche Action 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 5   350 000 Déplacements 2 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs (2) 300 000 FG/mois 2 mois 600 000 Stagiaires 
Indemnité vulgarisateurs (2) 200 000 FG/mois 2 mois 400 000 Stagiaires 
Logement & déplacements enquêteurs       980 000 Déplacements 3 

Matériel d'enquête et petites fournitures       1 000 000 Fournitures 
Mission de suivi des stagiaires et enquêteurs par les superviseurs (4 missions par site) 1 000 FG/km 880 km 880 000 Déplacements 
Indemnité superviseurs (4) 70 000 FG/j 16 (4 x 4 j) 1 120 000 Déplacements 4 
Indemnité chauffeur (8 missions) 35 000 FG/j 8 (1 x 8 j) 280 000 Déplacements 

5 Carburant pour la saisie, le traitement et l'analyse des données 5 500 FG/l 144 l 792 000 Fournitures 
Déplacements divers pour la finalisation des études 1 000 FG/km 600 km 600 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 6   420 000 Déplacements 6 
Indemnité chauffeur 35 000 FG/j 3 (1 x 3 j) 105 000 Déplacements 
Restitution (2 sites) 1 000 FG/km 400 km 400 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 10 (5B + 5N) 700 000 Déplacements 
Indemnité chauffeur (2 jours) 35 000 FG/j 2 (1 x 2 j) 70 000 Déplacements 7 

Organisation matérielle (2 restitutions) 800 000   2   1 600 000 Séminaires 
8 Impression et reliure rapport 500 000   2   1 000 000 Valorisation 
9 Suivi-évaluation nationale       1 500 000 Suivi-évaluat. 

Total 13 967 000   
Divers et imprévus 8% 1 117 360   
Total général 15 084 360 € 
Total général arrondi à : 15 084 000 2 646 
dont : 1 - fournitures et services 1 935 000 339 
          2 - déplacements 7 641 000 1 341 
          3 - séminaires, ateliers 1 728 000 303 
          4 - stagiaires 1 080 000 189 
          5 - valorisation 

      

1 080 000 189 

  

          6 - suivi-évaluation nationale        1 620 000 284 
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ACTIVITÉ 4 : ANALYSE D’EXPERIENCES DE « BONNES » PRATIQUES DES AGRICULTEURS 
ET/OU EXPERIMENTATIONS PAR LES AGRICULTEURS 

L’activité se déroulera de septembre à novembre 2006, puis de janvier à décembre 2007 sur 
les thèmes identifiés lors de la première phase du diagnostic afin de programmer les échanges 
d’expériences entre les 3 villages d’un même site (Boussédou, Malwéta et Kaména d’une 
part; Nienh, Béléfanaye et Kélémazou d’autre part). Ceci alimentera le diagnostic sur les 
pratiques. 

Objectif 
L’objectif est de comprendre le fonctionnement et les stratégies d’adoption des bonnes 
pratiques dans les exploitations. 

Il s’agit principalement : 
• d’organiser des journées de réflexion/échanges d’expériences dans trois villages d’un même site, 

dans les deux sites ; 
• d’échanger sur les évolutions agraires dans les communautés villageoises ; 
• de mieux connaître l’environnement et de proposer des solutions pour sa protection ; 
• de décrire les potentialités, le mode de gestion des ressources naturelles, pour chaque village ; 
• de dégager les pratiques paysannes et les contraintes liées à l’exécution de ces pratiques et de 

proposer des solutions ; 
• de décrire le système d’appropriation des terres cultivées dans les villages ; 
• de discuter les innovations mises sur pied ; 
• de décrire le mode de répartition du travail (groupes d’entraide, hommes, femmes et jeunes) ; 

L’élément essentiel de ces journées de réflexion est d’analyser les pratiques paysannes et les 
innovations en vue d’une meilleure compréhension de leurs causes et de leurs effets. 

Mise en œuvre 

Trois journées seront organisées par site et par année : en début de saison de culture (février à 
avril), au milieu de la campagne (juillet-août), et au moment des récoltes (octobre-novembre). 
Les villages d’un même site accueilleront à tour de rôle les participants à la journée. Les 
premières journées seront programmées en juillet-août 2006, ce qui conduit au nombre de 5 
journées d’échange par site d’ici à l’achèvement du projet. 

Les termes de référence de la journée de réflexion seront élaborés par les équipes travaillant 
ou ayant travaillé sur les activités précédentes du projet, en liaison avec les superviseurs et le 
responsable de l’activité. Avant chaque journée, le responsable et les superviseurs 
effectueront une tournée dans les 3 villages de chaque site (à raison d’un jour par village) 
pour informer les autorités et la population, choisir les groupes-cibles et établir le programme 
détaillé de la journée. 

Les éléments obtenus lors d’une journée d’échanges feront l’objet d’une analyse dont les 
résultats seront restitués à la communauté en introduction aux débats de la journée suivante. 

Organisation du travail 
Le travail sera sous la responsabilité scientifique de Fara Camara, chercheur du programme 
systèmes de culture à base de riz au CRAS. Il sera chargé de rédiger le compte-rendu de 
chacune des journées. 

Participeront aux journées : le responsable scientifique, les deux superviseurs du site, et 1 
chercheur de chacun des programmes suivants : café-cola, palmier et hévéa, agroforesterie et 
bananes, recherche-système, pour que le comité d’organisation soit à même de répondre à 
toutes les questions que les villageois pourraient poser. Seront invités : un représentant de la 
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Chambre Régionale d’Agriculture et un représentant de la Fédération des Planteurs de Café 
de Guinée. 

Approche méthodologique 
Les journées de réflexion mobiliseront : les groupements et associations, les principaux 
leaders et les groupes vulnérables (femmes, jeunes) soit : 
• groupes ou associations : 2 par village et 5 membres par groupe = 30 paysans. Pour les 2 sites = 60 

paysans ; 
• principaux leaders : 3 par village x 3 villages/site = 18 
• femmes : 5 par village = 30 
• jeunes : 5 par village = 30 
• Total = 138 paysans 

Organismes impliqués 
IRAG, CIRAD, FNPCG, Chambre d’Agriculture, SNPRV 

Budget de l’activité 4 
Il est présenté dans le Tableau 4 ci-dessous. Les dépenses par poste ont été évaluées comme 
suit : 

Poste 1 – Pour chaque site, les deux superviseurs et le responsable de l’activité : 
• à Boussédou : un aller-retour à Sérédou-Macenta et trois allers-retours dans les villages = 190 km 
• à Nienh : un aller-retour Sérédou-N’Zérékoré et trois allers-retours dans les villages = 410 km 

Poste 2 – Pour chaque journée, il faudra prévoir : un aller-retour à Macenta (pour prendre le 
représentant de la FNPCG et le superviseur du SNPRV selon le site) et un aller-retour à 
N’Zérékoré (pour prendre le représentant de la Chambre d’Agriculture et le superviseur du 
SNPRV selon le site), plus un aller-retour au village où se tiendra la réunion, soit 330 km 
pour Boussédou et 370 km pour Nienh; pour l’organisation des 5 journées, il faut donc 
compter 3500 km. 
Les villages d’un même site n’étant pas très éloignés les uns des autres, les villageois 
assureront eux-mêmes leur déplacement. En revanche, il est prévu d’assurer un repas, à 
concurrence de 5000 FG/personne, en arrondissant le nombre de convives à 150. 
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Tableau 4 : Budget de l’activité 4 

Montant Total Rubriques DURAS - ACTIVITÉ 4 Unitaire (FG) 
Nombre 

(FG)   
Information des autorités et de la population, choix des groupes-cibles, programmation (1 j/village) 1 000 FG/km 3000 km 3 000 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 18 (3 x 6 j x 5) 1 260 000 Déplacements 1 
Indemnité chauffeur 35 000 FG/j 6 (1 x 6 j x 5) 210 000 Déplacements 
Journées d'échange 1 000 FG/km 3500 km 3 500 000 Déplacements 
Indemnité chercheurs et vulgarisateurs  70 000 FG/j 90 (9 x 5 j x 2) 6 300 000 Déplacements 
Indemnité chauffeur 35 000 FG/j 10 (1 x 5 j x 2) 350 000 Déplacements 2 

Repas des villageois lors des journées 2 000 FG/repas 1500 repas 3 000 000 Fournitures 
3 Impression et reliure rapport 500 000   2   1 000 000 Valorisation 
4 Suivi-évaluation nationale       1 500 000 Suivi-évaluat. 

Total 20 120 000   
Divers et imprévus 8% 1 609 600   
Total général 21 729 600 € 
Total général arrondi à : 21 730 000 3 812 
dont : 1 - fournitures et services 3 240 000 568 
          2 - déplacements 15 789 000 2 770 
          3 - séminaires, ateliers    
          4 - stagiaires    
          5 - valorisation 

      

1 080 000 189 

  

          6 - suivi-évaluation nationale        1 620 000 284 
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ACTIVITÉ  5 : MISE AU POINT D’OUTILS D’AIDE A LA GESTION PREVISIONNELLE PAR LA 
MODELISATION DU FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION FAMILIALE 

 A DEFINIR (CF. MISSION D’APPUI D’E. PENOT, PREVUE EN NOVEMBRE) 

ACTIVITÉ 6 : VISITES INTER-VILLAGES ET FORMATION DES GROUPES DE PRODUCTEURS 
VOLONTAIRES ET DE CONSEILLERS AGRICOLES 

Projet préparé par : Henriette Kourouma (SNPRV), Sékouba Gbamou Traoré, Homère Cécé 
Haba et Claude Jannot (IRAG) 

Objectifs 
• Identifier les bonnes pratiques propices à des échanges inter-villages 
• Comprendre la stratégie d’adoption des bonnes pratiques 
• Comprendre le mécanisme de conseil dans le transfert de technologies 
• Identifier les contraintes liées aux bonnes pratiques et les solutions adoptées par les villageois 
• Recueillir l’analyse que font les paysans de l’impact des bonnes pratiques sur l’environnement 
• Élargir le référentiel de chaque communauté au contact de l’autre 
• Promouvoir les échanges inter-paysans 
• Évaluer en participation avec les villageois les bonnes pratiques et en faire le bilan  
• Créer les conditions d’une solidarité entre les producteurs des 2 sites du projet 

 Mise en œuvre  
Les visites s’étaleront tout le long de la campagne en 3 étapes : début, milieu et fin de 
campagne. 
 

Phase préparatoire 
• Élaboration des termes de référence des visites : (2 jours) 
• Analyse des résultats obtenus par les activités précédentes : (2 jours) 
• Identification des paysans et des exploitations propices aux visites inter villages (3 jours) 
• Information et sensibilisation des autorités dans les 2 sites (2 jours) 
• Programmation et élaboration du calendrier de visites avec les producteurs et les partenaires du 

projet (3 jours) 
 

Phase de réalisation 
 
-Première visite : début de campagne (avril-mai) : NIENH-BOUSSEDOU ;  

BOUSSEDOU-NIENH 
 
Deuxième visite : milieu de la campagne : BOUSSEDOU-NIENH ; 

NIENH-BOUSSEDOU 
 
Troisième visite : fin de campagne : BOUSSEDOU-NIENH ; NIENH-BOUSSEDOU 
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Budget 

Visite lieu Montant  Durée  Nombre  Montant 
total (fg)

1ère visite (début) Nienh-
boussédou 

   

Indemnités     
SNPRV/IRAG (coordination)  45000 2 4 360000
Chauffeur  25000 2 2 100000
Transport aller-retour : 
n’zérékoré-nienh-sérédou-
boussédou ; 
boussédou-sérédou-nienh-
n’zérékoré 

  
 
1000 

 
 
2 

 
 
300 300000

Conseillers agricoles  30000 2 20 1200000
Chercheurs  45000 2 13 1170000
Transport aller-retour (CA 
chercheurs) 

 1000 - 300 300000

Producteurs  10000 2 40 800000
Transport (producteurs)  1000 - 300 300000
2 ème visite : milieu Nienh-

Boussédou 
   

Indemnités      
SNPRV/IRAG (coordination)  45000 2 4 360000
Chauffeur  25000 2 2 100000
Transport aller-retour : 
n’zérékoré-nienh-sérédou-
boussédou ; boussédou-sérédou-
nienh-n’zérékoré 

  
 
1000 

 
 
- 

 
 
300 300000

Conseillers agricoles  30000 2 20 1200000
Chercheurs   45000 2 13 1170000
Transport aller-retour (CA-
chercheurs) 

 1000 - 300 300000

Producteurs  10000 2 40 800000
Transports producteurs  1000 - 300 300000
 
 
Activités détaillées Montant 

unitaire 
Durée Nombre Montant 

total (fg)
1- identification des paysans et leurs 
exploitation concernés par les visites inter 
village 

   

* Indemnités    
SNPRV/IRAG (coordination) 450000 3 4 540000
chauffeur 25000 3 2 150000
Transport aller-retour 1000  150 km 150000
2-Information-sensibilisationdes autorités 
dans les 2 sites 

   

Indemnités     
SNPRV/IRAG (coordination) 50000 3 4 540000
chauffeur 25000 3 2 150000
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Activités détaillées Montant 
unitaire 

Durée Nombre Montant 
total (fg)

Transport aller -retour 1000 - 150 km 150000
3-Programmation et élaboration du calendrier 
de visite 

   

Indemnités     
Conseillers agricoles 30000 1 2 60000
Chercheurs  45000 1 2 90000
Transport aller-retour 1000 1 150 150000
3ème visite (fin campagne)    
Indemnité    
SNPRV/IRAG (coordination) 45000 2 4 360000
chauffeur 25000 2 2 100000
Transport aller-retour : n’zérékoré-nienh-
sérédou-boussédou ; boussédou-sérédou-
nienh-n’zérékoré 

 
1000 

 
- 

 
300 

 
300000

Conseillers agricoles 30000 2 20 1200000
Chercheurs  45000 2 13 1170000
Transport aller-retour (CA-chercheurs) 1000 - 300 300000
Producteurs  10000 2 40 800000
Transports producteurs 1000 - 300 300000
Repas (5000/repas X 77 X 9 repas)  - - 3465000
Budget     19035000
Imprévus     1522800
Total budget    20557800
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ACTIVITÉ 7 : CARACTERISATION DES DYNAMIQUES TERRITORIALES D’UTILISATION DES 
RESSOURCES 

Objectifs 
• caractériser les systèmes de culture; 
• caractériser les types de formations végétales et agro forêt (indice de diversité floristique) 
• caractériser les types de sols en relation avec les types de culture et de végétation; 
• interpréter et analyser les dynamiques spatiales (comparaison de deux images d’époques différentes 

«1979 et 2003») 
• réaliser une enquête sur: 

- les modes d’accès aux terres de culture, le cycle des jachères; 
- les modes d’accès aux cours d’eau, aux forêts; 
- les règles communautaires de gestion de la palmeraie naturelle. 

Déroulement 
Cette activité sera menée de concert avec l’activité 1. La caractérisation des formations 
végétales du terroir des deux villages retenu (Boussédou et Nienh) sera faite par des transects 
et une photo interprétation. 

Méthodologie 
Dans chacun des deux sites, il sera question de faire deux transects (en diagonal) au niveau du 
terroir, dont le point d’intersection est le village. Le long des transects, les enquêteurs :  
• apprécieront les systèmes de cultures, les associations, les rotations; 
• décriront les différentes formations végétales, leurs compositions floristiques pour une meilleure 

appréciation du gradient de diversité, et réaliseront une typologie détaillée des agroforêts; 
• détermineront la nature des sols en relation avec les différentes formations végétales et les systèmes 

de cultures rencontrés. 

Puis, avec l’appui de la communauté villageoise le contour du terroir villageois sera 
déterminé (si possible sur image, et pour certains points discutés sur le terrain). Le terroir sera 
numérisé et l’interprétation de deux images d’époques différentes (1979 et 2003 par exemple) 
permettra d’évaluer l’évolution spatiale du terroir. 

Enfin une enquête au niveau village et de quelques lignages permettra de clarifier la gestion 
foncière, la disponibilité des terres, le cycle des jachères et l’utilisation des terres/cultures. 

L’utilisation du GPS permettra de matérialiser sur fond de carte la trajectoire des deux 
transects et l’emplacement des différentes formations végétales, les systèmes de culture et les 
types de sol 

Organisation du travail 
Le travail qui sera conduit dans les deux villages de Boussédou et de Nienh sera sous la 
responsabilité scientifique de Frédéric Mamicé Konomou, chercheur au programme 
recherche-système / SIG au CRA de Sérédou. Il sera chargé de la production du rapport final. 

Les travaux seront conduits à Boussédou par un binôme constitué de Daniel Kolié, jeune 
chercheur au programme riz, et par l’AVB, et à Nienh par un binôme constitué de Moussa 
Diabaté, chef du programme agroforesterie, et Frédéric Mamicé Konomou. 

La supervision des travaux de terrain sera effectuée en même temps et par les mêmes équipes 
que pour l’activité 1, sans coût additionnel. 

Chronogramme 

(Voir l’activité 1, les équipes évoluant de concert)  
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Matériels 
Pour la réalisation de ce travail, certains matériels doivent être mobilisés : 

- Une image spot 5;  
- Une boussole de type Sunnto;  
- 2 rubans de 50 mètres; 
- Un GPS de type Garmin 12. 

Budget 
Nombre de chercheurs : 4 
Moyen de déplacement : 1 véhicule et 2 motos 
Nombre de jours de travail :105 jours dont 60 de terrain 
Distance à parcourir: 
 Sérédou – Boussédou : 20 km  
 Sérédou – Nienh : 78 km 
Ces deux distances sont à parcourir en 4 allées retours 

Activités Personnel Nb. pers. Nb. 
jours 

P.U. 
(fg) 

Total (fg) 

Transects 
enquêtes 

Perd. chercheurs 
Perd. chauffeur 

3
1

60
3

45 000  
25 000 

8100 000
75 000

Tracé contour village 
Validation interprétation 

Perd. Chercheurs 1 15 45 000 675 000

Carburant et lubrifiant 
(véhicule et motos) liés aux 
deux activités sues citées 

Nb. Km Quantités 
Carburant et 
lubrifiant 

   

Carburant pour deux motos 
Lubrifiant pour deux motos 
Carburant pour un véhicule 
Lubrifiant pour un véhicule 

120
120
468
468

12
3

95
5

5000 
6000 
5000 
6000 

60 000
18 000

475 000
  30 000

Restitution à Nienh 
Restitution à Boussédou 

Perd. Chercheurs 
Perd. chauffeur 

5
1

1
1

45 000 
25 000 

225 000
25 000

Restitution à Nienh 
Carburant pour un véhicule 
Lubrifiant pour un véhicule 
Restitution à Boussédou 
Carburant pour un véhicule 
Lubrifiant pour un véhicule 

156
156

40
40

32
2

8
1

 
5000 
6000 

 
5000 
6000 

160 000
12 000

40 000
6000

Matériels de travail 
GPS (Garmin 12) 
Image spot 5 
Boussole Sunnto 
Ruban 50 mètres 

 
1
1
1
2

 
775 000 
562 500 
300 000 
50 000 

775 000
562 500
300 000
100 000

Fournitures de Bureau ou 
consommables 

     

Jeux d’encre pour Deskjet 
1120C 
CD vierge 

 2
5

250 000 
15 000 

500 000
75 000

300 000
Total 12 513 

500 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE LANCEMENT DU PROJET DURAS DU 
25 JANVIER 2006 

 
N° Prénom et nom Fonction Service 

1 Henriette KOUROUMA Directrice Régionale SNPRV – Sud 
2 Mamadou Fadja DIALLO Directeur Régional SNPRV – Nord 
3 Mamadou Yéro KEITA Secrétaire Général FNPCG 
4 Balla GUILAVOGUI Coordinateur Régional BECPA IRAE 
5 Sékouba Gbamou TRAORÉ Chef d’Antenne IRAG N’Zérékoré
6 Honoré KOUROUMA Chef du Programme Café Cola IRAG Sérédou 
7 Monh Séraphin MONÉMOU Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
8 Pascal MILLIMONO Chercheur Programme Café Cola IRAG Sérédou 
9 Mamadou MARA Assistant Cellule Exploitation Recherche IRAG Sérédou 

10 Ladimi YARADOUNO Chef Cellule Exploitation Recherche IRAG Sérédou 
11 Daniel KOLIÉ Chercheur junior IRAG N’Zérékoré
12 Mamadi MILLIMONO Observateur IRAG Sérédou 
13 Niankoye A. HABA Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
14 Pépé BÉAVOGUI Étudiant stagiaire ISAV (Faranah) 
15 Kaman GUILAVOGUI Étudiant stagiaire ISAV (Faranah) 
16 Fara CAMARA Chercheur Systèmes de Production à Base de Riz IRAG Sérédou 
17 Sékou CISSÉ Chef du Programme Recherche Système IRAG Sérédou 
18 Jean Togba BÉAVOGUI Chef du Programme Palmier Hévéa IRAG Sérédou 
19 Dr Cécé Homère HABA Coordinateur Scientifique IRAG Sérédou 
20 Gono-Yo TRAORÉ Technologue Café IRAG Sérédou 
21 Zézé GUILAVOGUI Chef d’Antenne Banane IRAG Sérédou 
22 Moussa MILLIMONO Chercheur Programme Palmier Hévéa IRAG Sérédou 
23 Yaya SOUMAH Chercheur junior IRAG N’Zérékoré
24 Claude JANNOT Assistant Technique IRAG N’Zérékoré
25 Aboubakar NJOYA Directeur de la Recherche Scientifique IRAD 
26 Koïkoï ZOUMANIGUI Chercheur Programme Recherche Système / SIG IRAG Sérédou 
27 Moussa DIABATÉ Chercheur Agroforêt IRAG Sérédou 
28 Mory HABA Chercheur junior IRAG Sérédou 
29 Mamicé F. KONOMOU Chercheur Programme Recherche Système / SIG IRAG Sérédou 
30 Karim KANTÉ Chef de la Cellule Administrative et Financière IRAG Sérédou 
31 Cécé ZOGBÉLÉMOU Chef de la Cellule Services Techniques Généraux IRAG Sérédou 
32 Abdoulaye Djibril BAH Chercheur Programme Café Cola IRAG N’Zérékoré
33 Sékou BÉAVOGUI Directeur Général IRAG 
34 Salifou CAMARA Directeur du Centre de Recherche Agronomique de Sérédou IRAG Sérédou 
35 Rougui BARRY Documentaliste IRAG Sérédou 
36 Jean-Marie KALMS Chercheur CIRAD 
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Résumé et mots clés  

 
Résumé :  
 
Un appui scientifique et technique, ainsi qu’une supervision de la coordination des Comités 
Locaux de Coordination du projet Duras au Ghana et en Guinée, ont été effectués par J.-M. 
Kalms, co-coordonnateur scientifique du projet, du 7 au 28 octobre 2006. A noter que cette 
mission n’a pas pu compter avec la participation de l’homologue camerounais de l’IRAD, 
chargé de la coordination générale du projet ; en l’absence de fonds suffisants à cet effet.  
 
Cet appui aux équipes locales de partenaires de ce projet Duras au Ghana et en Guinée a 
coïncidé avec la réunion annuelle de chacun des Comités Locaux de Coordination, afin de 
faire le bilan des activités de la première année et de les programmer jusqu’en fin de 2006.  
 
Au Ghana, les résultats des activités 1 et 2 ont été présentés et discutés après révision 
préalable des rapports provisoires élaborés conjointement par les deux assistants de recherche, 
et ce, pour chacune des deux communautés villageoises de la zone de Kade (Eastern Region). 
Néanmoins, la session de restitution aux villageois a été reportée au mois de décembre. Le 
programme complémentaire de terrain dans l’un des deux villages jusqu'à la mi-novembre a 
été défini, afin de finaliser ainsi l'activité 2.  
A noter la bonne coordination avec des réunions bimensuelles de suivi par le CLC, ce qui a 
permis une excellente participation indirecte des partenaires à ces deux activités, dirigées par 
les enseignants-chercheurs de l’Université du Ghana/Département de Vulgarisation.  
 
En Guinée, le même exercice a été réalisé. Il a porté sur les résultats de l'activité 1, bien 
avancée, et de l'activité 7, commencée récemment, à Boussédou. A noter que l’activité 7 est 
déjà terminée à Nienh (cf. thèse de géographie de A. Camara, en fin de rédaction), mais que 
l’activité 1 n’est que partiellement réalisée dans ce second site. Quant à l'activité 2, bien que 
programmée en septembre, elle ne devrait commencer que fin 2006 dans les deux sites. 
Une restitution des activités 1 & 7 a été faite aux villageois de Boussédou, ce qui a permis de 
valider et corriger certaines informations, tout en créant une excellente dynamique.  
Néanmoins, plusieurs difficultés ont contribué au retard dans la programmation initiale : 
Le retard à la mobilisation des fonds par la Guinée (transfert en FCFA au lieu de Euros) ; 
La réorganisation administrative et scientifique de l’IRAG en Guinée Forestière ; 
L’absence de véhicule pour accéder aux deux sites, et ce, jusqu’à la réhabilitation terminée 
seulement fin octobre, d’un véhicule 4x4 par l’IRAG sur les fonds du projet Duras ; 
Le manque d’expérience des jeunes chercheurs à ces approches systémiques, et la déficience 
de l’appui local, jusqu’à l’affectation fin juillet d’une chercheuse du Cirad en agroforesterie ;  
Une coordination déficiente du CLC, de par l’absence de réunions entre les partenaires 
facilitant l'échange d'informations et d'avis sur les travaux et sur les dépenses budgétaires, 
excepté deux supervisions de l’activité 1 réalisées à Boussédou.  
Cette dernière défaillance a été mise en exergue en session finale du CLC, dans l’attente 
d’une solution alternative. Cependant, l’intérêt d’autres projets (FIDA, etc.) pour les 
approches mises en oeuvre, a permis l'élargissement du partenariat, dès fin octobre 2006.  
 
Mots clés : partenariat, coordination, programmation, recherche agronomique, Université, 
communauté villageoise.  
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