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Niveau d’avancement Global                
- physique et Financier.

L’analyse du graphique montre

un niveau d’avancement global 

 physique des Activités en mi

mai 

est de 88 % pour un niveau de 

 décaissement de 65,54%. Ceci

démontre un progrès au vu du 

 contexte de mise en œuvre des

activités marqué par la

pandémie  à Coronavirus,

l’Epidemie

 Ebola et le changement de

régime. Ces contraintes ont

permis d’enclencher

l’intervention en cas d’urgence

imprévue qui a servi de levier

sur le quel l’UCP s’est appuyé

pour faire évoluer les ODP et

plusieurs autres indicateurs

intermédiaires,
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1- Augmentation de la Productivité Agricole
L’un des leviers sur lesquels le Projet mise pour intensifier la production au niveau des 3 filières agricoles
est d’agir sur les 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.
Ce grâce à des actions intelligentes sur le climat, l('adoption de certains systèmes de production axés sur
l'amélioration du contrôle et gestion de l'eau et l'accès aux technologies améliorées et aux innovations. 
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 AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU -1

67 141 de bénéficiaires (134,0%) utilisent les
technologies améliorées

1 425 Techniciens (178,1%) engagés dans le conseil
agricole formés par le projet soit 142,50% par rapport
à la cible globale en fin de projet

3310 ha en cours d’aménagement et de réhabilitation

dont 1 352 (90,00%) à livrer au 31/12/2021

23 AUEs identifiées et mises en place

28 890 ha (96,30%) couvertes par les technologies
améliorées soit 57,78% de la cible globale



Digue route avant lé début des travaux d'aménagement

Périmètre de Batipon, dans la CR
de Kolaboui



AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU -2

Progrès
accomplis

3.310 ha de plaine sont en cours 
 d’aménagement /réhabilitation sur les 5 sites 
 retenus dont plus de 1 350 ha mis à
disposition cette année

12 Comités de Gestion des Plaintes
(CGP) identifiés et mis en place

3310 ha en cours d’aménagement et
de réhabilitation dont 1 352 (90,00%) à
livrer au 31/12/2021



TIMBI MADINA / TIMBI TOUNI 95

BATIPON 70

BANIFRA     30

KADA

BANKOUMANA - MAGANA
 

10

6,10

% RÉALISATIONPREFECTTURE

Pita

Boké

Siguiri

Siguiri

Mandiana

AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU

CHANTIER

NIVEAU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS



Etat atuel de la
Digue de Batipon
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ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION 
ET AUX SERVICES CONSEIL  - 1

40 Agents dont 20 d’ANPROCA formés  et remis à niveau
sur la gestion du Centre d’appel

300 Techniciens et cadres d’ANPROCA formés et équipés sur
l’uitlisation des NTIC  dans le conseil agricole

Mise en place de 10 Centre de ressources numériques

Conception et déploiement d’outils de digitation et de vulgarisation
agricole comprenant :

10 bornes électroniques

20 tablettes d’enrôlement

6.300 bracelets d’identification des producteurs, de suivi
et de partages de savoirs,

Deux (2) drones de dix (10) Kilo de capacité, pour le suivi spatial des
exploitations,  l'épandage d'engrais et le traitement phytosanitaire
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ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION
ET AUX SERVICES CONSEIL  - 2

700 T de semences de riz, près 300T de semences de maïs (dont700 T de semences de riz, près 300T de semences de maïs (dont700 T de semences de riz, près 300T de semences de maïs (dont

30 T d’hybride maïs) et 300T de semences pommes ont été30 T d’hybride maïs) et 300T de semences pommes ont été30 T d’hybride maïs) et 300T de semences pommes ont été

acquis et distribués à plus de 45.000 producteurs (dont environacquis et distribués à plus de 45.000 producteurs (dont environacquis et distribués à plus de 45.000 producteurs (dont environ

37% de femmes et 35% de jeunes) et permis d’emblaver près de37% de femmes et 35% de jeunes) et permis d’emblaver près de37% de femmes et 35% de jeunes) et permis d’emblaver près de

29.500 ha, entre 2019 et 202129.500 ha, entre 2019 et 202129.500 ha, entre 2019 et 2021    

Acquisition et distribution de 640 tonnes de semence (187 T deAcquisition et distribution de 640 tonnes de semence (187 T deAcquisition et distribution de 640 tonnes de semence (187 T de

riz, 153 T de maïs et 300 T de pomme de terre) au compte de lariz, 153 T de maïs et 300 T de pomme de terre) au compte de lariz, 153 T de maïs et 300 T de pomme de terre) au compte de la

campagne de 2021campagne de 2021campagne de 2021



PRINCIPALES RÉALISATIONS 

ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX
SERVICES CONSEIL  - 3

1 300 tonnes de
semences certifiées
(dont 700 tonnes
de riz , 300 tonnes
de maïs et 300 de
PDT), 900 tonnes
d’engrais et 27 000
litres herbicides
total acquis et
distribués à 45 000
producteurs

103 champs écoles
dont 53 en contre
saison en 2022
installées et 3
journées portes
ouvertes
d’échanges

Près de 120.000
producteurs
agricoles et
fermiers ont
bénéficiés
d’intrants agricoles
et de conseils à
l’exploitation (dont
42% de femmes et
35% jeunes)

Plus de 37 100 ha
emblavés de 2019
à 2021



PRINCIPALES RÉALISATIONS 

ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX
SERVICES CONSEIL  - 2

5 technologies
basées sur les
variétés et les
itinéraires
techniques
diffusées à environ
750 producteurs
dont 420 Femmes

406 cadres et
techniciens des
agences d’exécution
partenaires
(ANPROCA, DNPIA,
CONASEG, ANAG,
FUPROMA, Firme
spécialisée, CNOPG,
ADP/VCI) formés sur
le GEMS qui ont
démultiplié la
formation auprès
de leurs pairs
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AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

La formations de 750 promoteurs

Renforcementdes organisations de producteurs)

Le financement d’environ 500
microentreprises et 30 sous-projets des PME 

Activités d’Animation et d’Ingénierie sociale autour
des infrastructures productives 

11 Comités de gestion des périmètres aménagés
identifiés et structurés

11 Comités de gestion des périmètres aménagés
identifiés et structurés
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AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

La formations de 750 promoteurs

Formation des élus et technici des OPE/OPA sur l’acte
uniforme (OHADA) des sociétés coopératives

46 membres des OPA et OPE cibles du projet (dont 10
femmes et 13 jeunes) ont été renforcés.

Appui au renforcement de capacités des coopératives et
entreprises semencières de riz et de maïs dans la zone du projet

Séances de sensibilisation et d’information de 15 noyaux de
GIE de 3 personnes chacun (riz et maïs) sur l’esprit coopératif
selon le modèle OHADA
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AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Participation de 280 acteurs issus de 10 préfecturs (dont 74
femmes) 

Renforcement de la filière avicole :  mise en place des collèges de
la filière 

Organisation de 13 ateliers régionaux de concertation
des acteurs de la filière 

 Appui à la Valorisation de 1de la filière piscicole

Identification et mise en valeur de 150 sites piscicoles

Formation de dix (10) acteurs par site en gestion durable de
plans d’eau et techniques piscicoles (dont 30% de femmes)
mise en place des Comités de gestion.

Mise en place des Comités de gestion des mares et étangs
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AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Participation de 280 acteurs issus de 10 préfecturs (dont 74
femmes) 

Renforcement de la filière avicole :  mise en place des collèges de
la filière 

Organisation de 13 ateliers régionaux de concertation
des acteurs de la filière 

 Appui à la Valorisation de 1de la filière piscicole

Identification et mise en valeur de 150 sites piscicoles

Formation de 150  acteurs en gestion durable de plans d’eau et
techniques piscicoles (dont 30% de femmes) et mise en place
des Comités de gestion des sites piscicoles

Mise en place des Comités de gestion des mares et étangs



Résultats Clés :
Aménagement et mise en
valeur de dix (150) plans
d'eaux piscicoles, ainsi la
duplication par les
bénéficiaires eux même de
13 autres. Au  total 350
personnes sont directement
touchées dont 185 femmes.



SYNTHESE | RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE
PRODUCTEURS

Sociétés Coopératives Simplifiées
(SCOOPS) ont émergé  

Coopératives d'étuveuses de
riz mises en place à Boké,
Siguiri, Mandiana, et Beyla

Maillons de la filière avicole
identifiés à la base.

11

13

11

9

Animateurs de la CNOPG formés
et équipés

 PMA mis en place et fonctionnels
25

 Unions de producteurs de
semences de riz formalisées

25

Coopératives de producteurs de
semences de maïs créés02

Coopératives d'étuveuses de riz
mises en place à Boké, Siguiri,
Mandiana, et Beyla

13



Ces SCOOPS

totalisent 636

membres dont 360

femmes  (56,60%)

 et 410 jeunes

(64,46%).

R|R
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RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Appui à l'organisation de la semaine de l'entreprenariat et la  participation aux
foires et autres évènements sur le secteur agricole  et l’entreprenariat en Guinée

Co-organisation du Salon des Entrepreneurs  SADEN-
Régional de Kindia, ainsi que l’édition 2020 du SADEN 
 National à Conakry, de la Social Entrepreneurship Program
et  du Projet d’appui aux entreprises avec l’APIP.

Mobilisation d’expertises sur des sujets transversaux en
lien avec les défis  de l’entreprenariat en Guinée

120 jeunes ont été formés sur l’entreprenariat dans
l’agrobusiness, l’idée d’entreprise et le
développement personnel.
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RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 
Appui à l'organisation de la semaine de l'entreprenariat et la  participation aux foires et autres
évènements sur le secteur agricole  et l’entreprenariat en Guinée - Impact sur la visibilité du Projet

500 visiteurs cumulés, lors du salon de l’entrepreneur à
Kindia et à Conakry ont été informés et sensibilisés sur les
objectifs

Une vingtaine d’articles d’informations publiés sur les médias
locaux 

Une centaine de gadgets et autres supports d’informations
diffusée auprès des visiteurs du stand du Projet visiteurs cumulés

166 acteurs et bénéficiaires du Projet informés dans 09 préfectures,
à l’occasion de la mise en place de la collaboration avec les radios, 

70 thématiques, ont été discutées et validées pour meubler le
contenu des programmes radios. 
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RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Services de développement des affaires

Financement de 115 plans d’affaire de l’Edition 2020 du SADEN, 12 projets
du Social Entrepreneurship Program  et 100 plans d’affaires des projets
impactés par le COVID19)

Mise en place de 10 comités d’évaluation des demandes de
financement  dans les préfectures cibles 

Organisation de séances d'information et et de sensibilisation de 
216 personnes (membres des comités d’approbation, responsables
organisations paysannes, entrepreneurs, etc.)

Financement 258 plans d’affaires de production intensive de maïs
dans le cadre du PIM 

Sélection et évaluation de 600 plans d’affaires (dont 350
microprojets de l’aval des filières cibles du projet ). 
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

Renforcement du système public de statistiques agricoles

Mise en place un dispositif harmonisé de collecte de données surMise en place un dispositif harmonisé de collecte de données surMise en place un dispositif harmonisé de collecte de données sur
la sécurité alimentaire et nutritionnellela sécurité alimentaire et nutritionnellela sécurité alimentaire et nutritionnelle

Collecte et mise à disposition d’informations fiables et  actualisées sur les prix et
stocks des produits alimentaires  et des intrants agricoles, ainsi que les systèmes
de  production

Identification des ménages vulnérables et des  producteurs susceptibles d’êtres
affectés par la  pandémie

Mise en place d'outils de Suivi des stocks disponibles au niveau des différentes  régions
des intrants agricoles (semences animales et  végétales) et des produits alimentaires
non  périssables…)

Suivi de l’évolution des importations et exportations des  produits agricoles et
alimentaires, à travers la publication  de notes de conjoncture hebdomadaire et des
bulletins  mensuels 



Contribution à l’atténuation de l’incidence de la COVID19 sur les producteurs

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES








