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INFORMATIONS GENERALES
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE INTEGRE EN GUINEE - PDAIG

DATES CLES

Date de signature : 18 juin 2018

Date d’entrée en vigueur : 08 mars 2019

Date d’achèvement :             Juin 2023

Durée de la phase :       5 ans

2. FINANCEMENT   

Bailleur de fonds :  IDA

Montant du Don : 40.000.000 USD 



Description du projet



 L'objectif de développement du projet (ODP) est d'accroître la productivité agricole et l’accès aux marchés pour les 
producteurs et les petites et moyennes entreprises agricoles (PME) dans certaines chaînes de valeur sélectionnées 
dans la zone du projet

Objectif de Développement du Projet - ODP

DESCRIPTION DU PROJET

Bénéficiaires du Projet

 Les bénéficiaires directs du projet comprennent les producteurs, leurs organisations et les PME agricoles 
impliquées dans les chaînes de valeur agricoles sélectionnées
150 000 hommes et femmes, producteurs, agro-transformations et autres acteurs des filières cibles (40% de femmes, 30 jeunes et au moins 100 

PM)

Bénéficiaires indirects du Projet

 Les bénéficiaires indirects du projet comprennent les entreprises commerciales (grossistes et détaillants), les 
exportateurs, les importateurs, les prestataires de services publics et privés, les organismes gouvernementaux et les 
organisations non gouvernementales impliquées dans les chaînes de valeur agricoles sélectionnées



DESCRIPTION DU PROJET
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Le Projet porte sur Cinq (5) filières prioritaires dans 10 des 33 préfectures du pays, reparties 
comme suit:

Prefectures Chaine de valeur

Siguiri Riz, Pisciculture, Aviculture

Mandiana Riz, Maïs, Aviculture

Boké Riz, Pisciculture, Aviculture

Labé Maïs, Pomme de terre, Aviculture

Dalaba Pomme de terre, Pisciculture, Aviculture

Beyla Riz

Pita Pomme de terre

Dinguiraye Maïs

Dubreka Aviculture

Coyah Aviculture



COMPOSANTES DU PROJET

Le projet comprend quatre composantes 
interconnectées, organisées pour traiter les 
contraintes majeures de façon séquentielle

Composante 1

Augmentation de la 
productivité agricole 

(US$ 20.37 M)

Composante 2

Augmentation de 
l'accès aux marchés 
(US$ 12.66 M)

Composante 3

Renforcement des 
capacités 

institutionnelles 

(US$ 5.2 M)

PRESENTATION TITLE 7

Composante 4

Coordination et 
Mise en Œuvre du 

Projet

(US$ 4.33 M)



Composante 1

Augmentation de 
la Productivité 

Agricole

(US$ 20.37 M)

Sous-composante 1.1

Amélioration de la 
gestion de l’eau

(US$ 16.03 M)

Sous-composante 1.2

Accès aux 
Technologies, 
Innovations et 

Services de Conseil 
(US$ 4.34 M) 

PRESENTATION TITLE 8

Composante 1

Objectif de la Composante 1 : Accroître la productivité agricole grâce à une intensification des systèmes de 
production respectueuse de l’environnement, axés sur l'amélioration de la gestion de l'eau et la promotion de 
technologies améliorées et à l'innovation



PRESENTATION TITLE 9

Composante 1 : Augmentation de la productivité agricole

Sous-composante 1.1:

Amélioration de la 
gestion de l'eau 

(US$ 16.03 million)

• Améliorer la gestion de l’eau en réhabilitant/développant 
des systèmes d’irrigation pour un total de 3000 ha

• Travaux de Génie civil pour les infrastructures 
d’irrigation

• Adoption de technologies simples de gestion de l’eau, 
efficaces, utilisant moins de main-d’œuvre 

• Création ou renforcement des AUEs, y compris 
l’élaboration des procédures (DNGR)



PRESENTATION TITLE 10

Composante 1 : Augmentation de la productivité agricole

Sous-composante 1.2:

Accès à la technologie, 
à l'innovation et aux 

services d’appui  

(US$ 4.34 million)

• Adoption de technologies améliorées (semences, 
équipements, pratiques cultirales)

• Le transfert et large diffusion de ces technologies, en 
particulier à travers:

• La multiplication de semence par les coopération et 
entreprises semencières

• Assistant technique, la formation et l’équipement des 
Service Appui-conseil publics et privés

• Développement de plateforme électronique de 
vulgarisation



Composante 2

Augmentation 
de l'accès aux 
marchés (US$ 

12.66 M)

Sous-composante 2.1

Renforcement des 
organisations de 

producteurs

(US$ 3.2 M)

Sous-composante 2.2

Promotion des 
services de 

développement des 
Etses (US$ 1 M) 

Sous-Composante 2.3 :

Financement de projets
d’investissement

productifs

(US$ 8.44 M)

PRESENTATION TITLE 11

Composante 2

Objectif de la Composante 2 : Aider les producteurs, les transformateurs à petite échelle et leurs organisations à 
accroître la production et la commercialisation de surplus négociables pour les chaînes de valeur agricoles 
ciblées (riz, maïs, pommes de terre, œufs et poissons). 



PRESENTATION TITLE 12

Composante 2 : Augmentation de l’accès aux marchés

Sous-composante 2.1:

Renforcement des 
organisations de 

producteurs

(US$ 3.2 millions)

• établira et/ou renforcera les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles

• organiser et financer des événements d’exposition ou de 
foires et d'autres activités et outils de partage des 
connaissances 

• réhabiliter et/ou de construire de petites infrastructures 
gérées par la communauté pour l'accès aux marchés, qui 
est nécessaire pour accroître l'activité de la chaîne de 
valeur, mais peu susceptible d'attirer des investissements 
privés

• Faciliter les liances productives entre producteurs-
acheteurs 



PRESENTATION TITLE 13

Composante 2 : Augmentation de l’accès aux marchés

Sous-composante 2.2:

Promotion des services 
de développement des 

entreprises  

(US$ 1 million)

• Appui aux services de développement des entreprises 
pour les particuliers et les groupes de producteurs et les 
petits transformateurs désireux de s'engager dans des 
micro-projets (MPs)

• Elaboration des plans d’affaires et encadrement des 
projets

• renforcement des capacités sur les compétences 
techniques, entrepreneuriales et de gestion de projets

• Le Centre d’Affaire des PME, recevra une assistance 
technique pour devenir un partenaire solide des PME 
pour la  fourniture des services de formation



PRESENTATION TITLE 14

Composante 2 : Augmentation de l’accès aux marchés

Sous-composante 2.3 :

Financement de 
projets 

d'investissement 
productifs   

(US$ 8.44 millions)

• La SC vise le soutien de cofinancement et à la mise en 
œuvre des initiatives d’investissement sélectionnées sur 
base compétitive des producteurs, les petits 
transformateurs et les commerçants et les groupes 
d'investisseurs et de PME agricoles (en MPs ou Sous-
projets de PME).

• Guichet MP: 900 MPs (Individuels jusqu’à 5,000 $US ou 
de Groupes jusqu’à 10,000 $US) à 80 – 20 %, pouvant 
aller jusqu’à 90% pour le jeunes et les femmes

• Guichet PME : 50 Sous-projets PME (allant de 10,000 à 
50,000 $US) à 60 – 40 %, (70% jeunes ou femmes)



Financement de projets d'investissement productifs

Composante 2 : Augmentation de l’accès aux marchés

Total project size (USD) Project funding

Matching capital

(%)

Individual cash 

contribution

(%)

Estimated total 

recipients

(Business plans)

Micro-project window (MP)

Sub-window 1: Up to 5,000 for individuals Up to 80%† Minimum of 20% 900

Sub-window 2: Up to 10,000 for groups

SME subproject window (SME-subproject)

10,000–50,000 Up to 60% Minimum of 40% 50



Composante 3

Renforcement 
des capacités 

institutionnelles 

(US$ 5.2 M)

Sous-composante 3.1

Renforcement du 
système public de 

statistiques agricoles 
(US$ 5.2 M)

Sous-composante 3.2

Intervention en cas 
d'urgence éventuelle

(US$ 0 M) 

PRESENTATION TITLE 16

Composante 3

Objectif de la Composante 3 : renforcer les capacités institutionnelles, en se concentrant en particulier sur les 
statistiques agricoles et la planification d'une réponse rapide en cas de crises graves et d'urgences



PRESENTATION TITLE 17

Composante 3 : Renforcement des capacités institutionnelles 

Sous-composante 3.1:

Renforcement du 
système public de 

statistiques agricoles  

(US$ 5.2 million)

• Renforcer le système public de statistiques agricoles

• Financer les services de consultants, les coûts 
d'exploitation (le recrutement d’enquêteurs, etc.), et 
l’équipement nécessaire pour : 

• Elaborer et tester la méthodologie ; 

• Réaliser la collecte, la saisie, le traitement et l’analyse 
des données ; et

• Assurer la préparation et la diffusion de rapports



PRESENTATION TITLE 18

Composante 3 : Renforcement des capacités institutionnelles 

Sous-composante 3.2:

Intervention en cas 
d'urgence éventuelle   

(US$ 0 million)

• Cette SC avec une provision de zéro dollar, est conçue 
pour créer un mécanisme de financement dans le cadre 
du projet pour les demandes d'urgence découlant de 
catastrophes naturelles et d'autres chocs.

• Un Manuel d’exploitation de la sous-composante est en 
cours de préparation et sera validé avant tout 
décaissement au titre de la SC



PRESENTATION TITLE 19

Composante 4

Objectif de la Composante 4 : Faire en sorte que le projet soit géré et mise en oeuvre de manière efficace, et 
que les résultats soient suivis par l’Unité de coordination et les agences d’exécution. Les principales activités 
consisteront à la planification stratégique, la coordination et la gestion, le suivi, l’évaluation et la 
communication, et la gestion des politiques de sauvegarde

Composante 4 :

Coordination et 
mise en œuvre du 

projet   

(US$ 4.33 million)

• Financement les dépenses engagées dans la mise en œuvre du 
projet à travers l’UCP, des agences d’exécution et divers 
prestataires de services; 

• Le renforcement de capacités de mise en œuvre de l’UCP à travers 
des assistances techniques, d’audits et les formations

• La communication, la production et le partage des connaissances, 
et les activités de sensibilisation; 

• Le suivi et l’évaluation des résultats et des impacts du projet; 

• L’engagement citoyen, les politiques de sauvegarde sociale et 
environnementale; et

• Le renforcement institutionnel pour assurer la pérennité des 
résultats du projet. Cette composante sera mise en œuvre par 
l’UCP



THEORIE DU CHANGEMENT DU PROJET

Activités
Indicateurs 

de 
résultats

Résultats Impacts

Développer les systèmes d’irrigation à 

petite échelle

Renforcement des associations 

d’usagers de l’eau (AUE)

Accès aux technologies CSA et 

Innovations améliorées

Multiplications des semences 

améliorées

Renforcement des services de

vulgarisation

Renforcement des organisations de 

producteurs (OP)

Planification du développement des 

affaires

Financement des projets 

d’investissement productifs

Identification des zones 

irrigation

Renforcement des AUE 

notamment des femmes et 

jeunes

Meilleur contrôle et gestion de 

l’eau

Bonne maintenance des 

infrastructures par les AUE

Moins de dependance aux 

précipitations

Augmenter l’intensité : double 

cultures/recoltes

Infrastructure durable

Zones couvertes par CSA-TI

Nombre d’hommes-femmes 

qui ont accès aux CSA-TI

Production de semences 

améliorées

Formation des agents –

Digitalisation : e-vulgarisation

Plan de développement 

préparés par les OPs, PME

Micro-projets financés

Deux guichets MP mis en place 

– Micro-Projet et PME

Construction d’infrastructure 

de type communautaire

Meilleur accès aux CSA-TI par 

les hommes, femmes

Augmentation de l’usage des 

semences améliorées

Plus d’hommes et femmes ont 

accès aux services de 

vulgarisation

Partenariat producteurs-

acheteurs sont établis

Les OPs et PMEs développent 

des compétences 

professionnelles

Meilleur accès aux services 

financiers

Utilisation des infrastructures 

productives

Utilisation plus large des CSA-

TI et meilleures pratiques

Davantage de connaissances

eilleures pratques réduisant 

les pertes après récolte et 

améliorant la qualité

Meilleur accès au marché

Augmentation des ventes

Plus de bénéfices

Producteurs et PMEs orientés 

vers le business

Plus d’investissements

Augmenter la productivité

Résilience face au 

changement climatique

Plus de nourriture

Surplus commercialisable

Plus de revenues

Création d’emplois

Moins de pauvreté

Développement d’une 

agriculture 

commerciale saine



CADRE DE RESULTATS DU PROJET
PDO Indicators by Objectives / Outcomes DLI CRI 

Unité de 
mesure

Baseline 
Intermediate Targets

Cible en fin de 
projet

1 2 3 4 5

Objectif du projet : Accroître la productivité agricole et l’accès aux marchés pour les producteurs et les PME dans certaines chaînes de valeur 

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson)

Percentage 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson) - Rice 

Percentage 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 30.00

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson) - Potatoes

Percentage 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson) - Maize

Percentage 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson) - Egg 

Percentage 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00

Pourcentage d’augmentation du rendement des produits ciblés obtenus par 
les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme de 
terre, œuf et poisson) - Fish 

Percentage 0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 20.00

Pourcentage d’augmentation du volume des ventes de produits ciblés réalisés 
par les bénéficiaires directs du projet (ventilés par produit : riz, maïs, pomme 
de terre, œuf, poisson)

Percentage 0.00 0.00 20.00 30.00 40.00 40.00

Producteurs touchés par les biens et services du projet Yes Number 0.00 10,000.00 40,000.00 80,000.00 130,000.00 150,000.00

Producteurs touchés par les biens et services du projet - Femmes Number 0.00 4,000.00 15,000.00 30,000.00 50,000.00 60,000.00

Producteurs touchés par les biens et services du projet - Jeunes Number 0.00 3,000.00 10,000.00 20,000.00 40,000.00 45,000.00



CADRE DE RESULTATS DU PROJET

PDO Indicators by Objectives / Outcomes DLI CRI 
Unité de 
mesure

Baseline 
Intermediate Targets 

Cible en 
fin de 
projet

1 2 3 4 5

Component 1 : Increasing agricultural productivity 

Superficie réhabilité ou doté d’un nouveau système d’irrigation ou 
de drainage pour la maîtrise de l’eau 

Yes Hectare (Ha) 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00

Nombre d’associations d’usagers de l’eau opérationnelles créées 
et/ou renforcées

Number 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00 50.00

Superficie couverte par les technologies améliorées diffusées par le 
projet 

Hectare (Ha) 0.00 5,000.00 10,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00

Nombre d’utilisateurs de technologies améliorées diffusées par le 
projet (ventilées par sexe)  

Number 0.00 5,000.00 25,000.00 50,000.00 75,000.00 100,000.00

Nombre d’utilisateurs de technologies améliorées diffusées par le 
projet - femmes

Number 0.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00

Nombre de techniciens agricoles formés (ventilés par sexe) Number 0.00 500.00 700.00 800.00 1,000.00 1,000.00



CADRE DE RESULTATS DU PROJET

PDO Indicators by Objectives / Outcomes DLI CRI 
Unité de 
mesure

Baseline 
Intermediate Targets

Cible en fin 
de projet

1 2 3 4 5

Component 2 : Increasing market access 

Nombre de micro-projets financés par la subvention à coût-partagé Number 0.00 0.00 200.00 600.00 900.00 900.00

Nombre de sous-projets financés par la subvention à coût-partagé pour 
les petites et moyennes entreprises (PME)

Number 0.00 0.00 20.00 50.00 50.00 50.00

Nombre de producteurs, d’agro entrepreneurs et de PME formés 
(désagrégé par sexe et jeunesse)

Number 0.00 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00

Nombre de producteurs, d’agro entrepreneurs et de PME formés 
(désagrégé par sexe et jeunesse) - Jeunes 

Number 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 600.00

Nombre de producteurs, d’agro entrepreneurs et de PME formés 
(désagrégé par sexe et jeunesse) - Femmes 

Number 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 600.00

Nombre de producteurs, d’agro entrepreneurs et de PME formés 
(désagrégé par sexe et jeunesse) - PMEs 

Number 0.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00

Component 3 : Strengthening institutional capacity 

Recensement de l’agriculture et de l’élevage achevé Yes/No N N N N Y Y 

Component 4 : Project coordination and implementation

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour les services et biens fournis 
par projet (par sexe et jeunesse)

Pourcentage 0.00 70.00 80.00 80.00



Arrangement Institutionnel du Projet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités contractuelles 
Accord de Partenariat 

Comité de Pilotage du Projet  

Unité de Coordination et de Mise en Oeuvre du Projet  

 Direction Nationale du Génie Rural 
(DNGR) : Gestion de l’Eau  

 Agence Nationale des Statistiques 
Agricoles (ANASA): Renforcement des 
statistiques agricoles 

 Agence Nationale de la Promotion 
Rurale et du Conseil Agricole 
ANPROCA): Accès à la Technologie, 
à l’Innovation et aux Services de 
Conseil   

Coordonnateur 

Directeur des Opérations Finances et  

Administration 

Spécialiste 

Passation 

Marchés  

Ingénieur Génie 

Rural 

Spécialiste en 

Gestion des sous 

projets à cout 

partagé 

Spécialistes 

Sauvegardes, 

Genre et 

Jeunes  

Spécialistes 

S&E 

Communica

tion 


