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WAAPP 1C Guinée
PPAAO-GUINEE

FINANCEMENT INITIAL:
DATE DE DÉMARRAGE DU PROJET :
DATE D’ACHÈVEMENT :

JANVIER 2012
31 MARS 2017

• FONDS JAPONAIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
: 9.000.000 USD
FILIÈRE CIBLÉE : LE RIZ, DANS CADRE DE L’UFM

FINANCEMENT ADDITIONNEL:
IDA : 23,000,000 USD
MISE EN VIGUEUR :
FILIÈRES CIBLES: RIZ, MAÏS, MANIOC, SOJA, CULTURES HORTICOLES,
FRUITIÈRE ET AUTRES CULTURES DE RENTE (CAFÉ, CACAO, ANACARDE),
ÉLEVAGE ET PISCICULTURE
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Orientations pour le WAAPP 1C
PPAAO-GUINEE

• Le FA proposé devrait permettre la consolidation des acquis réalisés
dans le cadre du financement PHRD, et aiderait le GdG à combler le
déficit de financement en vue de :
• Consolider une filière concurrentielle du riz en guinée, par une
augmentation durable de la productivité et de la qualité des produits ;

• Renforcer les capacités du système de R&D guinéen à utiliser son
avantage comparatif dans le riz pluvial pour une intégration progressive
dans la grappe du centre régional d’excellence (CRE) pour le riz, en
étroite collaboration avec le mali (riz irrigué) et la Sierra Leone (riz de
mangrove) ;
• Elargir les activités de R&D à d'autres segments clés de la sécurité
alimentaire, telles que le maïs / manioc, cultures horticoles / légumes, le
soja, l'élevage à cycle court et la pisciculture ;
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Orientations pour le WAAPP 1C
PPAAO-GUINEE

• Développer/relancer au niveau paysan les cultures exportatrices pour
lesquelles le pays possède des acquis historiques en termes
d’infrastructures et de capacités humaines (café, cacao, hévéa, anacarde,
palmier à huile, mangues, oranges, bananes, ananas, etc.)
• Renforcer le transfert de technologies aux producteurs et assurer la mise
à l'échelle de la diffusion de variétés améliorées et d'autres technologies,
tant nationales que régionales, y compris par l'utilisation de technologies
modernes de l'information et de la communication (tic); et,
• Améliorer d’avantage l'intégration des femmes et des jeunes dans les
secteurs de l'agriculture, les services de production et d’appui à la
production, la transformation et la commercialisation des produits
agricoles.
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PPAAO-GUINEE

PRÉSENTATION DU PROJET
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OBJECTIFS DU PPAAO/WAAPP AF
PPAAO-GUINEE

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT
L'objectif de développement du PPAAO-1C FA
(guinée) est de générer et d'accélérer l'adoption de
technologies améliorées dans les domaines prioritaires
des produits de base agricoles des pays participants,
qui sont alignés avec les priorités des produits
agricoles de la sous-région, comme indiqué dans
l‘ECOWAP.
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OBJECTIFS DU PPAAO/WAAPP AF
PPAAO-GUINEE

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
a)
b)
c)

Le renforcement de la coopération régionale dans la génération des
technologies ;
L'extension des programmes de diffusion et de formation axés sur les
produits régionaux et nationaux prioritaires ; et
Le développement de mécanismes de collaboration (par le biais de
protocoles d’accord) et les synergies avec les programmes du
gouvernement ainsi que d'autres projets et programmes intervenant sur
les filières ciblées.
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Zones d’intervention et ciblage
PPAAO-GUINEE

Couverture géographique:

• Territoire national, avec des instruments adaptés aux potentialités de
chacune de ces zones agro écologiques
Filières proposées:
• Riz pluvial
• Riz irrigué et de mangrove
• Maïs,
• Manioc, soja
• Cultures horticoles
• Élevage (bovins, volaille, petits ruminants et porcins)
• Poissons (pisciculture et fumage de poissons) et
• Cultures de rente et d’exportation (fruitiers, café, cacao, anacarde, etc.)
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LES COMPOSANTES DU PROJET
PPAAO-GUINEE

• COMPOSANTE 1 : Conditions favorables pour la coopération sous
régionale dans la production, la diffusion et l’adoption de technologies
agricoles
• COMPOSANTE 2 : Renforcement des centres nationaux de
spécialisation (CNS) et des systèmes de recherche agricole
• COMPOSANTE 3 : Financement de la diffusion et d'adoption de la
technologie axée sur la demande
COMPOSANTE 4 : Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet
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Évolution des indicateurs PDO
Indicateur /a

Cible originale Changemen
t avec FA

Cible
révisée

Bénéficiaires directs du projet dont 40% de femmes

100,000 ; 40%
(120.000 ; 42%)

+ 400,000

500,000
(40%)

6

+ 14

20

Superficie utilisant les nouvelles technologies diffusées à
travers le projet (ha, par pays et/ou par technologie)

65,000 (75,000)

+ 435,000

500,000

Transformateurs/producteurs ayant adopté au moins une
technologie améliorée rendue disponible par le projet (nombre)

25,000 (30,000)

+75000

100,000

NA

50,000

50,000

NA

20%

20%

NA

5,000

5,000

NA

5

5

PPAAO-GUINEE

Technologies générées par le projet avec une augmentation de
rendement d’au moins 15% par rapport à la situation de
référence.

5- Number of beneficiaries who are using technologies
generated by other countries
6- Percent of Producers with knowledge of technologies
generated/released by the Project
7- Target beneficiaries in jobs created as a result of project
interventions (full-time all year, full-time in season)
8-Nutritive sensitive (fortified) technologies adopted by
processors (number)
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PPAAO-GUINEE

PRINCIPALES ACTIVITES DU
PROJET
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PPAAO-GUINEE

GENERATION ET DIFFUSION DES
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

PPAAO-GUINEE

APPUI A L’AVAL DES FILIERES AGRICOLES

PPAAO-GUINEE

TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE DE MANGUE

PPAAO-GUINEE

EPLUCHEUSE MÉCANIQUE DE MANIOC ET FABRICATION DE GARI

PPAAO-GUINEE

TECHNOLOGIES DE FUMAGE DE POISSON

50 fumoirs de poissons vont être
acquises placées au niveau de 20
GIE de mareyeuses à raison d’un
kit (2 fumoirs) par GIE.

PPAAO-GUINEE

• 1. LA CHÈVRE ROUSSE DE MARADI :
UNE RACE TRÈS PROLIFIQUE POUVANT
DONNER 2 À 3 PETITS/PAR MISE BAS
ET EXCEPTIONNELLEMENT 5 PETITS.

300 chèvres rousses vont être acquises
placées au niveau de 70 GIE
essentiellement féminins à raison d’un kit
(3 chèvres et 1 bouc) par GIE.

POULET WASSACHIÈ AU MALI

PPAAO-GUINEE

TECHNOLOGIE POUR AMÉLIORER L’AVICULTURE TRADITIONNELLE
- 1,5 KG DE POIDS VIF À 6 MOIS
CONTRE 500 – 700 G POUR LA RACE LOCALE

- 160 À 170 ŒUFS PAR AN CONTRE 60 À 80
POUR LA RACE LOCALE
- OBJECTIF 4.800 WASSACHIÈ A DIFFUSER AUPRÈS DE 120 GIE DE FEMMES ET DE JEUNES
- INSTALLATION DE 20 COUVOIRS SOLAIRES

- 100 ACCOUVEURS JEUNES FORMÉS ET INSTALLÉS
ACTIONS :
• ACQUISITION DE 4.800 POULES
• APPUI À 120 GIE D’ÉLEVEURS EN KIT DE
DE DÉMARRAGE (35 POULES ET 5 COQS PAR KITS)

Décortiqueur GMBF de Fonio

PPAAO-GUINEE

- Technologie mise au point pour
mécaniser le décorticage et le
blanchiment du fonio
- Une capacité de 100 à 150 kg/h
.
Impacts :
- Réduire la pénibilité du travail pour les femmes
- Améliore la qualité du fonio

- Créer des emplois à travers les ateliers de décorticage du fonio
- Augmenter la productivité et la rentabilité du fonio
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PPAAO-GUINEE

ACQUISITION ET DISTRIBUTION DES INTRANTS
AU COMPTE DES CAMPAGNES AGRICOLES

PPAAO-GUINEE

ACQUISITION ET DISTRIBUTION DES INTRANTS
AU COMPTE DES CAMPAGNES AGRICOLES

PPAAO-GUINEE

EQUIPEMENTS AGRICOLES

EQUIPEMENTS AGRICOLES
PPAAO-GUINEE

PROJET EMPLOI JEUNES DANS L’AGRICULTURE
PPAAO-GUINEE

Mise en place des ESOP/PI :
Objectifs globaux : Amélioration de production et le respect des normes et
qualités des produits commercialisés
•
•

•
•
•

ESOP

Elevage
(Volaille, Petit
ruminant)

•

Développement de
l’élevage de chaires ;
Développement d’un
réseau d’éleveurs de type
nouveau dans une
approche incubation ;
Recherche de contrat
commerciaux et mise en
marché.

•

•

•

•

Appui à la mise en place de l’ESOP ;
La formation, la structuration,
l’information et la sensibilisation ;
Elaboration plan d’affaire et appui à
la mobilisation des ressources
financières ;
Mise à disposition de noyaux et
l’appui à l’accès aux équipements
appropriés (couvoirs, broyeuses,
équipements de transport, etc.)
Amélioration des infrastructures
(habitats améliorés, Magasins, accès
à l’eau, etc.)
Amélioration de la présentation des
produits d’élevage (système
d’abattage, point de vente,
emballage, etc.)
Suivi et renforcement de l’ESOP
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Mise en place des ESOP/PI :
Objectifs globaux : Amélioration de production et le respect des normes et
qualités des produits commercialisés
•
•
•
•
•
ESOP

Fonio
•

Développement de la
filière fonio ;
Organisation d’un réseau
de producteurs de fonio
(OP/ind) ;
Recherche de contrat
commerciaux et mise en
marché.

•

•

•
•

•

Appui à la création de l’ESOP ;
La formation, la structuration,
l’information et la sensibilisation ;
Elaboration plan d’affaire et appui à la
mobilisation des ressources financières ;
Mise à disposition et l’appui à l’accès
aux équipements appropriés pour la
production et la gestion du post-récolte
(batteuses, décortiqueuse, etc.)
Amélioration des infrastructures
(Plateforme de transformation, tunnel
de séchage, etc.)
Amélioration de la présentation des
produits (emballage, etc.)
Appui à l’établissement des contrats
commerciaux et/ou mise en place de
points de ventes
Suivi et renforcement de l’ESOP
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Mise en place des ESOP/PI :
Objectifs globaux : Amélioration de production et le respect des normes et
qualités des produits commercialisés
•
•
•
•
•
ESOP

Café
•

Développement de la
filière Café arabica ;
•
Organisation d’un réseau
de producteurs de café
(OP/ind) ;
•
Recherche de contrat
commerciaux et mise en
marché.
•
•

•

Appui à la création de l’ESOP ;
La formation, la structuration,
l’information et la sensibilisation ;
Elaboration plan d’affaire et appui à la
mobilisation des ressources
financières ;
Mise à disposition et l’appui à l’accès
aux équipements appropriés
(décortiqueuse, moulin, etc.)
Amélioration des infrastructures
(Plateforme de transformation, accès à
l’eau, etc.)
Amélioration de la présentation des
produits (emballage, etc.)
Appui à l’établissement des contrats
commerciaux et/ou mise en place de
points de ventes
Suivi et renforcement de l’ESOP
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Mise en place des ESOP/PI :
Objectifs globaux : Amélioration de production et le respect des normes et
qualités des produits commercialisés
•
•
•

•
•

ESOP

Services
•
agricoles et
semences
•

Appui au développement
des filières agricoles ;
Facilité d’accès aux
•
semences améliorées
Organisation d’un réseau
de producteurs semenciers
(OP/Ind) ;
•
Recherche de contrat
commerciaux et la mise
en relation.
•
•
•

Appui à la création de l’ESOP ;
La formation, la structuration,
l’information et la sensibilisation ;
Elaboration plan d’affaire et appui
à la mobilisation des ressources
financières ;
Mise à disposition et l’appui à
l’accès aux équipements appropriés
(Motoculteurs, batteuse-vanneuse
motorisée, etc.)
Amélioration des infrastructures de
stockage (Magasins de stockage,
etc.)
Appui à l’établissement des
contrats commerciaux ;
Développement d’un système de
warrantage sur la semence
Suivi et renforcement de l’ESOP
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Mise en place des ESOP/PI :
PPAAO-GUINEE

Objectifs globaux : Amélioration de production et le respect des normes et
qualités des produits commercialisés
•
•
•

•

PI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etuvage de riz
Semences de riz
SOJA
Elevage volaille
Ananas
Café arabica

•

•

Une meilleure
concertation entre les
acteurs des filières
L’émergence
d’interprofessions
filières
Promotion d’entreprises
agrobusiness viables
basé sur des demandes
solvables de matières
premières

•

•

•

•

•

Mise en place de la plateforme
Animation de cadres de concertation ;
Appui à l’élaboration des plans
d’affaires pour chaque maillon des
filières ou recherche de solutions
appropriées aux différentes
contraintes ;
Appui à la mobilisation des
ressources financières (mise en
relation) ;
Facilité d’accès aux équipements, la
formation et aux innovations
technologiques ;
Amélioration des cadres de travails
(infrastructures de transformation, de
stockage, etc.) ;
Appui à l’établissement des contrats
commerciaux et/ou mise en place de
points de ventes
Suivi et renforcement de la plateforme.
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PROJET EMPLOI JEUNES DANS L’AGRICULTURE

