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SIGLES ET ACRONYMES 

 

ANAG Agence Nationale de l'Aquaculture de Guinée 

ANASA Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaires 

ANPROCA Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole  

APIP Agence de Promotion de l’Investissement Privé  

BGEEE Bureau Guinéen d'Etudes et d'Evaluation Environnementale  

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CPP Comité de Pilotage du Projet 

CNA-G Chambre Nationale d’Agriculture de Guinée 

CNOP-G Confédération Nationale des Organisations des Producteurs de Guinée 

DNA Direction Nationale de l’Agriculture 

DNGR Direction Nationale du Génie Rural  

DNPIA Direction Nationale des Productions et Industries Animales  

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture 

GBM Groupe de la Banque Mondiale 

IGR Ingénieur Génie Rural 

MGR Mécanisme de Gestion des Réclamations 

IDA Association de Développement International 

FPFD Fédération des Producteurs du Fouta Djallon 

MGP Manuel de Gestion du Projet 

MP Micro Projet 

MPME Micro, Petite et Moyenne Entreprise 

NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

ODP Objectifs de Développement Durable 

OPE Organisation des Professionnels de l’Elevage 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PACV Programme d’Appui aux Collectivités Villageoises 

PANA 
Programme d’Action National pour l’Adaptation aux Changements 
Climatiques –  

PASA-G Projet d'Appui au Secteur Agricole de Guinée 

PASANDAD 
Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de 
Développement Agricole Durable 

PDAIG Guinea Integrated Agricultural Development Project 

PDO Objectifs de Développement du Projet 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PNIASA Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire  

PP Partenariat Productif 

PPA Avance de Préparation du Projet 

PREF Programme de Redressement Economique et Financier 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

PDAIG Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf2YyB0bHZAhWHh7QKHf5hAIMQFghEMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fg%2Fgdp.asp&usg=AOvVaw1X-0xkPi5EYRkDBgPDItdD


 

 

                                                                                                                                                  
 

2 

2 PDAIG / Rapport Annuel 2021 

RNAE Recensement National de l’Agriculture et de l’Elevage  

S&E Suivi et Evaluation 

SNPV-DS Service National des Productions Végétales et Denrées Stockées  

SP Sous- Projet 

TIC Information and Communication Technologies 

UCP Unité de Coordination et de Mise en Ouvre du Projet 

UNDP Programme des Nations Unies pour le Développement 

USAID Agence des EU pour le Développement International 

PPAAO/WAAPP 
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest/West Africa 
Agricultural Productivity Program  
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INTRODUCTION : 

 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du PASANDAD et la contribution à la mise en œuvre du 

PNDES 2016-2020, le Gouvernement guinéen a fait un appel au soutien technique et financier 

du Groupe de la Banque mondiale pour jouer un rôle central dans la mobilisation des 

financements nécessaires.  

Le Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée (PDAIG) s’inscrit dans ce cadre et 

constitue une réponse de la Banque mondiale à la demande du Gouvernement, dont le début 

de mise en œuvre a été soutenu par le PASAG et le PPAAO/WAAPP clôturés en 2019. 

Le projet dans sa mise en œuvre, va contribuer au renforcement des objectifs du PNDES de 

réduction de l'incidence de la pauvreté (au moins de 10%) et d’accélération de la croissance 

du secteur primaire. Le Projet se concentrera sur le développement de chaînes de valeur à 

forte valeur ajoutée. Il sera entièrement aligné sur le moteur de changement structurel du 

PNDES lié à l'augmentation de la productivité dans les secteurs agro-sylvo pastoral et de la 

pêche. Il apportera une contribution précieuse aux objectifs du PASANDAD d'amélioration de 

la sécurité alimentaire, d'accélération de la production agricole, d'amélioration de la 

commercialisation, le stockage et la transformation, et de réduction des importations de 

produits alimentaires. En somme, le PDAIG sera ancré dans les stratégies, les politiques et 

programmes de développement de la Guinée et contribuera à saisir les opportunités 

économiques et à réaliser les objectifs de développement économique de la Guinée.  

Le Projet de Développement Agricole Intégré en Guinée (PDAIG) d’un montant global de 40 

millions de dollars pour l’IDA sur cinq ans, est placé sous la tutelle du Ministère de 

l'Agriculture. La gestion globale du projet est la responsabilité de l'unité de coordination et de 

mise en œuvre du projet (PCIU), en collaboration avec l’agence d’exécution partenaires, 

représentées par des Points focaux. 

L’objectif de développement du projet est d’accroître la productivité agricole et l’accès au 

marché pour les producteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) agricoles dans les 

chaînes de valeur sélectionnées au niveau de la zone du projet. 

Le projet porte sur cinq chaînes de valeur agricoles qui sont importantes en termes de 

production, de sécurité nutritionnelle et de génération de revenus, et mis en œuvre dans un 

maximum de 10 préfectures. Il s'agit du riz, du maïs, de la volaille (aviculture), de la pomme 

de terre et de la pisciculture (poissons frais et fumés). Dans les cinq chaînes de valeur 

sélectionnées, les possibilités de marché existent et des gains de productivité sont réalisables 

grâce à l'adoption de technologies améliorées, à une meilleure gestion de l'eau et au 

renforcement des liens entre les acteurs de la chaîne de valeur. Quant aux préfectures cibles, 

elles constituent des zones de production majeures et offrent un potentiel de développement 

significatif pour les chaînes de valeur sélectionnées. 



 

 

                                                                                                                                                  
 

4 

4 PDAIG / Rapport Annuel 2021 

Le projet comprend quatre composantes interconnectées, à savoir : (i) Augmentation de la 

productivité agricole ; (ii) Augmentation de l'accès aux marchés ; (iii) Renforcement des 

capacités institutionnelles ; et (iv) la Coordination et la mise en œuvre du projet. 

 

AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET 

 

1. Au cours l’exercice 2021, Les activités du PDAIG ont été mises en œuvre dans un 

contexte particulièrement difficile lié à une succession de vagues de la pandémie du COVID19, 

avec des incidences non négligeables sur l’activités économiques de façon globale et la mise 

en œuvre du projet en termes de restriction de déplacement et de regroupement des 

personnels et acteurs du projet. Cette condition particulière continue à impacter la mise en 

œuvre globale des activités du Projet, et a entrainé l’activation de la Sous-Composante 

d’intervention en cas d’urgence imprévue (CERC) par le Gouvernement depuis 2020, dont la 

mise en œuvre s’est poursuivie en 2021. 

2. Nonobstant cette situation particulière liée au COVID19, la mise en œuvre du projet a 

permis l’achèvement des activités non finalisées en 2020 et la réalisation de celles planifiées 

dans le PTBA en cours.  

 
En termes de réalisations : 
 
Plus de 3,000 ha de terre agricole en cours d’aménagement 
 
Dans le volet de développement des aménagements et petits systèmes d’irrigation, le projet 
a poursuivi la mise en œuvre des travaux d’aménagement/réhabilitation de 3.324 ha de 
plaines repartie en 11 périmètres dans la zone du projet. Sur les sites sélectionnés, 11 comités 
des usagers de l’eau (AUEs) sont identifiés, formalisés, mis en place et bénéficient d’un suivi 
et accompagnement dans le cadre de l’ingénierie sociale. La formation technique de ces 
comités, ainsi que leur équipement en petits outillages, sont prévues courant cette année 
2022, avec l’appui technique de la DNGR. Ces comités ont aussi bénéficié de plusieurs modules 
de formation sur le genre et l’inclusion sociale, les violences basées sur genre (VBG), la gestion 
des réclamations, etc.  
Le niveau de réalisation globales des travaux est de 40,65 %1, dont : 

• 80 % pour Batipon (1100 ha); 

• 92 % pour les sites de Timbi (252 ha) ; 

• 15.18 % pour Kada (600 ha); 

• 10 % pour Banifra (272 ha); et 

• 6.10 % pour Bankoumana-Magana (1100 ha). 

 

 
1 Rapport du Bureau de contrôle au 05 juillet 2021 
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Près de 33.321 producteurs agricoles et fermiers ont bénéficiés d’intrants agricoles et de 
conseils à l’exploitation pour soutenir la campagne agricole 2021 et 16.680 ha emblavés 
 
3. Dans le cadre de l’Accès aux technologies, notamment aux semences améliorées de 

qualité, à l’innovation dans le secteur agricole et aux services de conseil, le Projet, à travers 

l’ANPROCA et les autres fournisseurs d’intrants et de services agricoles, a poursuit la mise en 

œuvre des actions d’envergures pour l’appui des producteurs à la base. Au total 278T de 

semences de riz, 115T de semences de maïs et 300T de semences pommes ont été acquis et 

distribués à 15.675 producteurs (dont 36,17% de femmes et 35,6% de jeunes) et permis 

d’emblaver près de 8.480ha. Plus de 500 carrés de rendement sont installés par les conseillers 

agricoles, afin d’évaluer les rendements. 

4. Dix (10) centres de ressources numériques, sur une prévision de cinq (5) sont en cours 

équipement dans les localités cibles du projet et les centres de vulgarisation de Bamban 

(Kindia), Yatia (Faranah) et Ditinn (Dalaba). Cette initiative de digitalisation du conseil-agricole, 

à travers notamment le e-Extension et l’utilisation des outils TIC dans le conseil-agricole, se 

matérialise par la fourniture de dix (10) bornes interactives, vingt (20) tablettes de conseil-

agricole, 6.300 bracelets d’identification numérique et deux (2) Drones agricoles de 10kg de 

capacité pour le suivi spatial, le traitement phytosanitaire et l’épandage d’engrais.  

5. Aussi près de 300 conseillers agricoles ont bénéficiés de renforcement de capacités sur 

les outils et techniques de conseil, la gestion de centre d’appel et l’utilisation des bornes 

interactives et les tablettes électroniques.  

6. Toujours en matière de transfert d’innovation, cent (100) champs expérimentaux 

paysans (CEP) dont 45 sur le riz, 50 sur le maïs et 5 sur la pomme de terre, sont installés dans 

la zone du projet. Plus 650 producteurs sont directement associés et près de 2.600 autres ont 

eu accès aux innovations proposées dans ces CEP (dont 38,7% de femmes).  

7. Courant la même année 2021, dans le cadre de la poursuite de plan de riposte face au 

COVID19, 2.000 nouveaux kits composés de 1.500 Kg de semences potagères et 4.000 

arrosoirs, ont été acquis et distribués à près de 2.811 acteurs de la Fédération des Producteurs 

du Fouta, évoluant essentiellement dans la filière pomme de terre (dont 85% de femmes et 

37% de jeunes).  Globalement, près de 6.500 ha sont emblavés par les technologies diffusées 

par le projet, en termes d’itinéraires techniques et d’utilisations d’intrants antérieurement 

diffusés. 

8. Dans le cadre du renforcement des organisations de producteurs, le projet en 

collaboration avec la Confédération des Organisations paysannes de Guinée (CNOPG) et la 

Confédération Nationale des acteurs du secteur de l’élevage (CONASEG), a poursuivi en 2021 

les activités de structuration des OPA et OPE, la formation des élus de ces OP en PACTE 

(Partenariat d’Action Concertée pour le Transfert d’Expérience), ainsi que sur l’approche 

crédit-warrantage. Au total 100 acteurs ont été formés sur l’approche Warrantage et 125 élus 

sur le PACTE dans la zone du projet.  

9. En matière de développement de l’entreprenariat agricole et d’accès aux marchés, le 

projet a poursuivi le soutien au CAPME de Conakry pour l’identification et le diagnostic des 
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PME agricoles dans la zone du projet, ainsi que l’organisation à Kindia d’Atelier national pour 

la diffusion de la charte des PME en Guinée, au bénéficies de plus 100 acteurs, entrepreneurs 

et structures d’accompagnement des entreprises.  

10. En termes de développement d’infrastructures productives, les spécifications 

techniques de sept (7) sites pilotes de piscicultures hors-sols et deux (2) sites d’alevinage et 

de fabriques d’aliments piscicoles. Aussi, plus de 150 plans d’eau (retenues, mares et étangs) 

ont été valorisés, empoissonnés et les exploitants formés en technique de pêches et équipés. 

Au moins 11.460 personnes (dont 42% de femmes) sont directement touchées par ces 

activités. 

Le Matching Grant, un mécanisme de financement innovant et une nouvelle opportunité 
d’accès au financement pour les entreprises agricoles en Guinée. 
 
11. Après une première phase de financement de 115 plans d’affaire (dont 3 lauréat de 

l’Edition 2020 du SADEN, 12 projets du Social Entrepreneurship Program – SEP et 100 plans 

d’affaires des projets impactés par le COVID19), en partenariat avec l’APIP, la SFI, le Comité 

du Salon des Entrepreneurs en Guinée (SADEN) et l’Agence guinéenne de la promotion de 

l’emplois (AGUIPE) ; la seconde phase de mise en œuvre des volets (2.2) Services de 

développement des affaires et (2.3) Financement des projets d’investissement productifs,  a 

consisté au : (i) lancement du deuxième appel à compétition de plans d’affaire dans la zone 

du projet ; (ii) à la mise en œuvre du Sous-projet Intégré Maïs (PIM) ; et (iii) l’Initiative d’appui 

aux tous petits acteurs de l’aval des filières cibles du projet.  

12. En termes de réalisation, 10 comités d’évaluation des demandes de financement dans 

les préfectures cibles ont été mis en place et la formation, l’information et l’orientation de 216 

personnes (membres des comités d’approbation, responsables organisations paysannes, 

entrepreneurs, etc.), les représentants de la Firme spécialisée ont été recrutés, formés et 

équipés, pour accompagner les porteurs de projets, réceptionner les projets et suivre les 

porteurs durant la phase de compétition et de mise en œuvre. En termes d’information, 649 

personnes ont participé aux séances d’information et de sensibilisation sur le mécanisme de 

financement, les critères et modalités de proposition de plans d’affaire, la présentation de la 

plateforme électronique de soumission des dossiers. A l’issue de l’appel aux projets 1.022 

projets ont été réceptionnés dont 948 jugés recevables ont fait objet de la première revue par 

l’équipe de la Firme (avec 234 projets portés par les femmes 25%, 838 microprojets et 110 

sous-projets de PME). A date, 612 projets (dont 200 de l’initiative TPE2) sont retenus pour être 

soumis aux Comités d’approbation. 265 plans d’affaires de maïs dont 98 Femmes (37%) et 

153 jeunes (58%) ont bénéficié de Pack complet de production du maïs dans le cadre du Sous-

projet intégré maïs (PIM) et sont en cours de mise en œuvre. Près de 1,700 ha de terre sont 

emblavées avec le Pack PIM et 25 parcelles de démonstrations dans les principaux bassins de 

production du maïs en Moyenne et Basse Guinée. 

 
2 Initiative Toute-Petite-Entreprise (TPE) des femmes évoluant sur l’aval des filières cibles du projet, en 

partenariat avec AKIBA Finance. 
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La préparation du Recensement National de l’Agriculture et de l’Elevage suit son cours 
normal 
 
13. Sur le volet Renforcement du système public de statistiques agricoles portant sur le 

Recensement National de l’Agriculture et de l’Elevage (RNAE), le processus de mise en place 

des instances de gouvernance a été finalisé dans toutes les régions du pays, ainsi que 

l’ameublement du Bureau Central. Le décret instituant le RNAE a été signé et publié au Journal 

Officiel de la République et les instances de pilotage mises en place. La première session du 

Comité de Pilotage du RNAE a été organisé à Kindia courant le mois juin 2021. Sur le 

recensement proprement parlé, l’enquête pilote et la validation des outils réalisées, plus de 

800 enquêteurs recrutés, formés et équipés en tablettes, et l’enquête modules de base en 

cours depuis Août 2021. 

Plus de 30 réclamations formulées et résolues dans le cadre du Mécanisme de gestion des 
plaintes (MGP) dans le cadre des travaux d’aménagement hydroagricole dans les 
préfectures de Boké et de Siguiri. 
 
Sur le plan de sauvegarde environnementale, sociale, genre et jeunes, durant la période sous 

revue, le screening environnemental et sociale de 10 sites piscicoles et les sites de 

construction des Infrastructures productives collectives dans la zone du PDAIG a été réalisé en 

partenariat avec les différentes parties prenantes, et a permis de ressortir des caractéristiques 

des sites et d’évaluer les impacts potentiels de l’activité ainsi que les mesures de mitigation.  

Aussi, trois ateliers régionaux de vulgarisation du contenu du plan de gestion des pestes et 

pesticides (PGPP) ont été organisés et ont permis de former au total 78 cadres, dont dix-sept 

femmes. Conformément aux recommandations de la mission de revue à mi-parcours il y a eu 

des missions de suivi environnemental des chantiers d’aménagement hydroagricoles ont été 

réalisées avec la participation active des répondants environnementaux et les experts des 

Entreprises de travaux et du Bureau de contrôle. 

Dans le cadre du mécanisme de gestion des plaintes 30 réclamations ont été formulées par 

les populations bénéficiaires des sous-projets d’aménagement hydro-agricole dans 

préfectures de Boké et de Siguiri qui ont été résolues et documentées. 

Performance globale du projet depuis la dernière supervision : 

14. Les réalisations des indicateurs des ODP ont connu des progrès depuis la dernière 

supervision. Le nombre de bénéficiaires directs touchés est passé de 96.260 

producteurs/agro-entrepreneurs, à 115 960 soit une réalisation de 144.9% par rapport à la 

cible annuelle, et 77.31% par rapport à la cible en fin de projet (soit une augmentation de 

13%). Par genre, 38% des bénéficiaires sont des femmes et 36% des jeunes. 28.890ha de 

domaines sont couverts par les technologies améliorées diffusées par projet, soit 96.3% de la 

cible annuelle et 57.78% de la cible en fin de projet. En termes de financement de plans 

d’affaire, 317 microprojets et 63 sous-projets de PME sont financés, sur près de 1.063 projets 

sélectionnés à l’issue des différentes compétissions de plans d’affaires pour un 
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accompagnement technique et financier, dont respectivement 35.2% et 126% de réalisation 

par rapport à la cible en fin de projet (soit un avancement de 30% depuis à la dernière revue). 

15. En attendant la finalisation de l’enquête légère sur la productivité 2021 de l’ANASA, le 

niveau d’atteinte des indicateurs du PDO à mi-parcours sur les rendements et les volumes 

commercialisés restent inchangés. (i) pour une projection de 20% du rendement des produits 

ciblés obtenus par les bénéficiaires directs du projet, on a un taux de réalisation de 55 % par 

rapport à la cible en fin de projet, dont 77% pour le riz, 40% ; 70% ; 40% et 75 pour 

respectivement la pomme de terre, le maïs, les œufs et le poisson. Quant au volume de vente, 

il est de 62% par rapport à la cible en fin de projet. 

16. Le taux de décaissement global du crédit est passé de 50% à 59,7 % depuis la revue 

(soit une progression de 9.7%, pour un taux d’exécution physique de 62.7 %3. 

17. En termes de recommandations de la dernière mission de supervision, 22 

recommandations ont été formulées, 20 ont été totalement réalisée (soit 91%), 1 

recommandation en cours de mise en œuvre et 1 recommandation seulement est non 

débutée. 

Statut Nombre Taux 

En cours 1 5% 

Réalisé 20 91% 

Non 
exécuté 1 5% 

Total 22 100% 

 

 

SYNTHESE DES REALISATIONS DU PTBA2021 : 

 

18. Dans le PTBA 2021, sur une prévision annuelle de 85 activités, 83 étaient programmées 

à être réalisées entièrement ou en partie pendant la période rapportée et qui ont été soit 

achevées, soit encours ou non entamées à date. Pour la mise en œuvre, 3 conventions de 

collaboration ont été renouvelées et signées avec l’ANPROCA, la CNOPG et la DNGR et un 

Contrat cadre avec la Fédération des Producteurs de Maïs (FUPROMA) dans le cadre de la mise 

en œuvre du sous projet intégré maïs (PIM) signé. 

19. Ce présent rapport rend compte du niveau de réalisation des activités planifiées, les 

défis et les leçons apprises au cours de la période rapportée. 

20. En termes de réalisation physique, sur les 85 activités programmées pour l’exercice 

2021, 26 ont été totalement exécutées (soit un taux d’achèvement de 30.6%), 53 en cours de 

réalisation (63 %) et 6 n’ont pas connu de début d’exécution soit 8 %. Il s’agit en grande partie 

 
3 Taux de réalisation des indicateurs du Cadre de résultats 
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des activités d’Etudes et assistances techniques programmées pour le quatrième trimestre de 

l’exercice, qui ont été ajournées à cause de la suspension du financement. 

21. Les résultats du tableau ci-après (Tableau de bord de niveau d’exécution semestriel du 

PTBA 2021) montre un niveau d’exécution physique de 68.9 % par rapport à la planification 

de la période rapportée, ce qui est satisfaisant vu le contexte particulièrement difficile marqué 

par des contraintes liées à la situation sanitaire et sociopolitique qui ont impactées le rythme 

des activités et des prévisions, quant à la réalisation financière au 30 septembre 2021, elle 

était  de 79.9 % par rapport à la prévision annuelle du PTBA en cours (voir Tableau de 

réalisation financière en annexe). 

22. Globalement, l’analyse des graphiques ci-dessous sur le niveau d’avancement et de 

l’exécution financière du PTBA par composante montre un niveau de réalisation satisfaisant4 

pour la composante 3 et 4 (respectivement 78.6% et 73.2%) et modérément satisfaisant pour 

les composantes 1 et 2 (68% et 61.7%). Sur tout le projet, la réalisation financière au 30 

octobre est de 70,9% et la réalisation physique de 68,9%. 

23. Quant au décaissement du crédit, il est passé 50% lors de la précédente mission 

d’appui à 59.70 % au 30/09/2021. 

 

 

 
4 Taux de réalisation supérieur à 70% 
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TABLEAU DE BORD DU NIVEAU D'EXECUTION DU PTBA 2021 DU PDAIG 

Composantes Sous/composante 
Activités 
planifiées 

Activités 
achevées 

Activités en 
cours 

Activités non 
débutées 

Taux de 
réalisation 
physique 

Taux 
d'achèvement 

Composante 1 : 
Augmentation de la 
productivité agricole 

Sous-Composante 1.1 : Amélioration 
de la gestion de l’eau 

6 2 4 0 66,7% 33,3% 

Sous-composante 1.2 : Accès aux 
Technologies, Innovations et 
Services de Conseil  

14 2 11 1 68,6% 14,3% 

TOTAL COMPOSANTE 1 20 4 15 1 68,0% 20,0% 

Composante 2 : 
Augmentation de l'accès aux 
marchés 

Sous - composante 2.1 : 
Renforcement des organisations de 
producteurs 

17 2 15 0 68,5% 11,8% 

Sous composante 2.2 : Promotion 
des services des entreprises 

8 2 5 1 48,8% 25,0% 

Sous-composante 2.3 : Financement 
de projets d’investissement 
productifs 

1 0 1 0 50,0% 0,0% 

TOTAL COMPOSANTE 2 26 4 21 1 61,7% 15,4% 

Composante 3 : RC 
institutionnelles 

Sous-composante 3.1 : 
Renforcement du système public de 
statistiques agricoles 

4 2 1 1 67,5% 50,0% 

Sous-composante 3.2 : Intervention 
en cas d’urgence 

3 1 2 0 93,3% 33,3% 

TOTAL COMPOSANTE 3 7 3 3 1 78,6% 42,9% 

Composante 4 : 
Coordination et Mise en 
Œuvre du Projet 

Sous-composante 4.1 : Coordination 
et gestion du projet 

20 7 10 3 70,1% 35,0% 
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Sous-composante 4.2 : Suivi-
évaluation, communication, 
protections 

6 3 3 0 65,0% 50,0% 

Sous-composante 4.3 : Gestion 
financière et passation des marchés 

6 5 1 0 91,7% 83,3% 

TOTAL COMPOSANTE 4 32 15 14 3 73,2% 46,9% 

EXECUTION GLOBAL 85 26 53 6 68,9% 30,6% 

Catégories d'activités 

Appui-conseil et transfert de 
technologies 

13 3 9 1 65,4% 23,1% 

Activités de gestion et de 
coordination 

12 7 4 1 78,8% 58,3% 

Appui technique aux entreprises 7 1 6 0 64,3% 14,3% 

Etudes et assistances techniques 26 7 15 4 62,7% 26,9% 

Activités d'information, de 
sensibilisation et de capitalisation 

6 3 3 0 90,8% 50,0% 

Activités de formation et de 
renforcement de capacités 

9 3 6 0 73,9% 33,3% 

Structuration et développement de 
l'interprofession filières 

4 0 4 0 66,3% 0,0% 

Suivi-Évaluation et missions de 
terrain 

4 2 2 0 69,3% 50,0% 

Activités de travaux 4 0 4 0 57,5% 0,0% 

EXECUTION GLOBAL 85 26 53 6 68,9% 30,6% 
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BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE : 

 

1. Composante 1 : Augmentation de la productivité agricole  
 

Cette composante vise à accroître la productivité agricole grâce à une intensification 
respectueuse de l’environnement de certains systèmes de production axés sur l’amélioration 
de la gestion de l’eau et l’accès accru aux technologies et innovations améliorées. Toutes les 
activités généreront les questions de prise en compte du genre et de la jeunesse, notamment 
pour attirer plus de jeunes dans la production agricole, améliorer l’accès des femmes aux 
technologies et déduire la pénibilité de leur travail.  

Au cours de la période rapportée, le projet devait procéder dans le cadre de cette sous 

composante au démarrage des travaux d’aménagement sur les 3324 ha concernant les 

périmètres de Bankoumana-Magana dans Mandiana (1100 ha) et de Banifra (272 ha) dans 

Siguiri et les 1938 ha de Kada, Batipon et Timbi.  

A date, les travaux d’aménagement sur l’ensemble des sites sont en cours et Bureau de 

contrôle et de supervision des travaux est opérationnel. Par ailleurs la convention avec la 

DNGR est signée et les missions supervisions se déroulent par les cadres des SPGR, BTGR et de 

la DNGR conjointement avec l’IGR. 

Selon le dernier rapport du Bureau de contrôle et de supervision, le niveau d’avancement par 

site est le suivant : 

• 80 % pour Batipon,  

• 92 % pour les sites de Timbi 

• 15.18% pour Kada 

• 10 % pour Banifra et 

• 6.10% pour Bankoumana-Magana 

 

Le PDAIG/IGR en collaboration avec le bureau de contrôle et le point focal de le DNGR ont 

poursuivi les missions de contrôle et supervision sur le terrain 

A noter que les dossiers d’exécution des plaines de Kada et de Bankoumana-Magana sont 

finalisés et validés par le Bureau de contrôle. 

Dans le second angle de la gestion de l’eau, une convention pour l’accompagnement 

technique des Associations des Usagers de l’eau, les identifications et les études techniques 

pour les petits systèmes d’irrigation simples, etc. a été également été signé qui a connu un 

début de mise en œuvre notamment par l’élaboration et la soumission d’un projet de statuts 

régissant la structuration des AUEs à l’UNC dont ceux de Batipon ont été déjà valides. 
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Concernant les autres activités planifiées de la composante1, l’UCP et les partenaires ont 
finalisés et soumis trois (3) conventions pour ANO , les TDR et les budgets et chronogrammes 
notamment : renforcement et intensification de la diffusion des technologies améliorées y 
compris les semences améliorées de riz et de maïs, les alevins et géniteurs des espèces 
aquacoles performants, les pratiques agricoles résilientes face au changement climatiques, 
etc., la modernisation du service d’appui-conseil et l’utilisation accrue des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans la vulgarisation des 
technologies ; l’animation et ingénierie sociale autour des infrastructures de production, 
notamment les aménagements et le renforcement de capacités des groupements de 
producteurs semenciers. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous projet PIM lancé dans le cadre du FCP, une 
convention de collaboration a été élaborée avec la FUPROMA qui est encours de mise en 
œuvre. 

1.1. Sous-composante 1.1 : Amélioration de la gestion de l’eau 
 

I. Activités achevées ou en cours de réalisation de la composante 1 : 

 

Activité 1 Contrôle et supervision des travaux d'aménagement ou de réhabilitation de 

3,324 ha de périmètres dans les préfectures de Mandiana, Siguiri, Boké et Pita 

 
Cette activité consiste à l’appui à la finalisation, ainsi que la validation des études d’exécution 
et PGES chantiers pour tous les sites ; à la mobilisation des équipes sur le terrain, le contrôle 
et la supervision de tous les travaux, la réception et le traitement des décomptes ; et les 
réceptions techniques des chantiers achevés. Il s’agira aussi d’apporter tous les conseils 
nécessaires à l’Unité de Coordination du Projet, pour la bonne mise en œuvre des activités. 

Pour ce faire, le BE recruté travaille en étroite collaboration avec la DNGR, qui assure au nom 

du maître d’ouvrage délégué le rôle de suivi, de supervision des travaux en collaboration avec 

l’IGR du projet. Le Bureau a mobilisé les équipes, apporte l’assistance nécessaire aux 

Entreprises pour la finalisation des études d’exécution et l’implantation des différents 

ouvrages. Il procède au traitement, la validation et la transmission des décomptes au projet, 

et supervise au quotidien la conduite des travaux. 

Suite à ces différentes missions de suivi-supervision par tous les services déconcentrés de la 

DNGR et du Bureau de Contrôle sous la coordination de l’Ingénieur conseil du Projet ainsi que 

les missions de suivi conjointes UCP/Partenaires, les entreprises ont été interpellées sur le 

retard accusé et le non-respect des clauses contractuelles à travers des lettres de mise en 

demeure pour le respect des clauses et la soumission de tous les dossiers d’exécution qui ont 

été validés courant juin 2021. 
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Activité 2: Réalisation des travaux d'aménagement ou de réhabilitation de 3,324 ha de 

périmètres dans les préfectures de Mandiana, Siguiri, Boké et Pita 

L’exécution de cette activité a consisté à la finalisation des études d’exécution qui sont 

transmises au Bureau de contrôle pour validation, ainsi qu’à l’exécution des travaux.  

L’un des objectifs du projet en début 2021 était l’achèvement de l’installation et la 
mobilisation des chantiers, la finalisation et la validation des dossiers d’exécution ainsi que 
l’exécution des travaux sur les sites de Batipon, Banifra, Kada, Bankoumana-Magana et les 
sites de Timbi. 

A date, L’installation des chantiers est réalisée ; les dossiers d’exécution des travaux prenant 

en compte le PGES sont actualisés et validés par le Bureau de contrôle et le démarrage des 

travaux d’aménagement hydroagricole sur les 3324 ha des sites retenus est effectif. 

Suite aux Rapports de supervision du BE et de la DNGR, les travaux d’aménagement du lot 

unique des 1400 ha confiés à l’Entreprise AFRICA sont à 10 % pour Banifra et 6.10% pour 

Bankoumana-Magana, les travaux sur Batipon sont quant à eux passés de 32 % à 80% ceci en 

dépit de la suspension des contrats dans le cadre des mesures transitoires édictées par la 

Banque Mondiale ; 92 % pour les sites de Timbi et 15.18% pour Kada donc restent inchangés. 

La situation globale du niveau d’avancement des travaux par site est consignée dans le tableau 

ci-après : 

N° TITRE ET SITE DES TRAVAUX EXECUTES RECOMMANDATIONS 

 

AMENAGEMENT DE 
PLAINES DE BANKOUMANA- 
MAGANA 

Les levés topographique et 
piquetages du canal Primaire, des 
secondaires et tertiaires par les 
topographes de l’Entreprise ont été 
effectués. 

La digue de ceinture le long de la Fié 
est en train d’être réalisé.  

 

A l’Entreprise de procéder avant 
les grandes pluies aux sondages 
de l’assise du barrage de retenu 

A l’Entreprise de tenir compte 
des observations du contrôle au 
tour de la mise en œuvre de la 
digue de protection de la Fié. 

Réaliser les plannings des 
travaux dans un bref délai. 

Booster les travaux pour être 
dans le délai contractuel 

 

AMENAGEMENT DE LA 
PLAINE DE BANI-FARA 

Décapage sur : le canal d’amené, le 
canal de relevage, les canaux de 
répartition (Co1-Co2 et Co3), les 2 
pistes et la ½ moitié du Drain Amont) 

Déblai du canal d’amené, Remblai des 
2 pistes ; confection des panneaux de 

Finition des travaux de la couche 
de roulement des pistes de 
séparation des blocs (graveleux-
latéritique)  

L’analyse du planning partiel des 
travaux reçu à date 
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coffrage et façonnage des armatures 
du canal d’amené 

 

TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE LA 
PLAINE DE KADA 

La Construction de la vanne de prise 

La Réhabilitation des vannes de 
retenues  

La Réhabilitation des vannes 
arroseurs  

La Réhabilitation des vannes vidanges 

La Réhabilitation des déversoirs 

Bétonnage (béton de propreté) du 
canal principal sur 250 m 

Béton (B 300) radier 200 m 

 

Approvisionner le chantier en 
équipements et matériaux 
importés (Ciment et fer à béton)  

Lisser les planches de vannage.  

Renforcer le radier des ouvrages 
existants avec du béton fort. 

Mobiliser une main-d’œuvre 
suffisante 

Mettre en place des multiples 
équipes de travail 

Mobiliser de matériels adéquats 
pour le terrassement et le 
bétonnage (compacteur, camion 
benne, vibreurs et bétonnière) 

Laver le gravier 

Utiliser la bétonnière.   

 

TRAVAUX DE 
REHABILITATION DES 
PERIMETRES DE TIMBI 
MADINA 

  

 TIMBI TOUNNY Aménagement (50 ha) Timbi Touni Les travaux sont à 93,5 % 

 
REHABILITATION 
DJOUNGOL 

Réhabilitation Djoungol (35 ha) Les travaux sont à 95 % 

 REHABILITATION NOMBE Réhabilitation Nombè (35 ha) Les travaux sont à 96 % 

 

REHABILITATION LAAFOU – Réhabilitation Laafou (35 ha)  

Seuil en béton à hausse mobile + 
bassin de réception 

Canaux + ouvrages partiteurs 

 

Les travaux sont à 92,7 % 

 

Les travaux sont à 95 % 

 

Réhabilitation Fodouyè (27 
ha) 

– Réhabilitation Fodouyè (27 ha) 

Réhabilitation barrage   

Réhabilitation prise d’eau et 
aménagement mixte 

 

Les travaux sont à 94 % 

Les travaux sont à 92 % 

 Réhabilitation KOUBI Réhabilitation Koubi (70 ha) Les travaux sont à 80 % 
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REHABILITATION DE LA 
PLAINE DE BATIPON 

Construction d'un Ouvrage de 
décharge préfabriqué (Dalot 1x1) 

La réhabilitation de la digue principale 
Kibola-Nafaya et ses annexes 

La construction : 

De la digue Soumaya-Soréto 

De la digue Wamounou-Soréto 

De la piste dans l’île Soréto 

Ouverture des voies d'accès aux sites 
à aménager (Gbéreyiré plaine et 
Tanènè paine) 

Remblai aux accès des sites d’ouvrage 
(Wamounou, ouvrage principal et 
deux (2) ouvrages de décharge 

 

Les travaux sont à 80 % 

 

 

Activité 3: Formation technique et appui à l'équipement des Associations des usagers de 

l'eau au niveau des sites aménagés  

Cette activité consiste à l'organisation des missions d'évaluation des capacités techniques, de 

formalisation ou de renforcement de capacités des associations existantes ou à créer. Elle doit 

être réalisée en partenariat avec la DNGR et la CNOPG, sous la supervision directe de l’IGR du 

PDAIG. Il s'agira aussi pour la DNGR en collaboration avec la CNOPG, d'apporter toute 

l'expertise nécessaire lors des activités d'ingénierie sociale qui seront organisées par d'autres 

acteurs du projet et d’autres partenaires.  

A date, la convention d’assistance Technique est signée avec la CNOPG et la DNGR pour mener 
cette activité et un projet de statuts des AUEs est élaboré et soumis à l’UCP pour validation 
par la DNGR. Par ailleurs, l’UCP a doté les animateurs de la CNOPG en motos pour faciliter leur 
opérationnalisation. 

Avec la mobilisation de la Firme Spécialisée et les résultats des missions de suivi et évaluation 
du projet, les sites potentiels de petits systèmes d’irrigation sont en début d’identification en 
collaboration avec l’IGR. 
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1.2. Sous-composante 1.2 : Accès à la technologie, à l’innovation et aux 

services d’appui 
Cette sous composante finance l'adoption de technologies améliorées et des ensembles 
d'innovation climato-intelligente, y compris des semences de variétés à haut rendement, 
précoces et résistantes à la sécheresse, des pratiques respectueuses de l'environnement pour 
l’intensification de l'agriculture dans certains systèmes de production (y compris l’aviculture 
et la pisciculture), ainsi que la promotion des technologies solaires (afin de préserver les 
ressources naturelles et réduire les émissions de gaz à effet de serre) et des solutions digitales 
pour les services de vulgarisation et de conseil. 

 

Activité 1 : Appui à l’acquisition et la diffusion de semence de riz, mais et pomme de terre 

certifiée 

 

Cette activité vise à promouvoir l’utilisation des semences améliorées dans le but de renforcer 
la résilience des producteurs face au changement climatique. Elle consiste à assurer la 
disponibilité et l’utilisation des semences améliorées de base (G3 et G4), certifiées (R1, R2) de 
riz, de maïs et de pomme de terre. Aussi elle permettra de doter les petites exploitations 
familiales en semence améliorée.  

A date, la signature et la mise en œuvre de contrats d’acquisition des semences améliorées 
de base (G3 et G4), certifiées (R1, R2) de riz et de maïs signés avec les centres semenciers de 
Bordo et l’IRAG a permis de mettre à la disposition de producteurs 175 tonnes de semences 
certifiées de riz Nerica et 100 tonnes de semences certifiées de de maïs. Les semences de riz 
ont été distribuées dans les préfectures de Boké, Beyla et le mais dans les préfectures de Labé, 
Dinguiraye, Mandiana et Siguiri. 

 

Activité 2 :  Diffusion du système de riziculture intensif (SRI) dans la zone du projet 
 

Cette activité vise la capitalisation du PPAAO en matière de diffusion technique. Elle consiste 
à la mise à échelle du SRI à travers des parcelles paysannes dans la zone du projet. Elle 
permettra également la diffusion des variétés améliorées et les équipements aratoires 
adaptés à l’innovation (repiqueuse, sarclo-bineuse, etc.). 

Suite à des rencontres de travail sur les activités du PTBA 2021 et lors des rencontres du CT, 
des TDR sont élaborés et transmis à l’UCP par l’IRAG qui a procédé à l’identification des 
producteurs semenciers dans les zones cibles du projet pour l’installation de 20 parcelles de 
démonstration et au moins 100 parcelles paysannes. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous projet intitule projet Intégré Mais, le projet a signé 
un contrat avec Mali Protection des cultures (MPC) qui a formé les acteurs impliqués et a livré 
des kits complets pack PIM de mais pour 1500 ha. 

Pour faciliter le suivi de la mise en œuvre de cette initiative, l’UCP a élaboré et signe une 
convention avec la FUPRMA Mais /HG pour le déploiement et le suivi de l’utilisation des kits.  
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Activité 3 : Appui à l’opérationnalisation des centres de ressources numériques, le e-

extension et l'utilisation des outils TIC dans le conseil-agricole 
 

Cette activité consiste à mettre en place le système de vulgarisation électronique, d’organiser 
des sessions de renforcement des capacités techniques des conseillers agricoles à l’utilisation 
des nouveaux outils et méthodes de conseil agricole en liaison avec les Nouvelles Technologie 
de l’information et de la communication appliquées en conseil agricole. Elle consistera 
également à l’identification, l’aménagement et l’appui au fonctionnement de cinq (5) centres 
pilotes en ressources numériques équipés de bornes informatiques, serveurs et outils médias 
pour le partage de savoir, ainsi que l’expérimentation de l’utilisation des drones dans les 
opérations culturales (épandage d’engrais, traitement phytosanitaire, géo surveillance des 
exploitations). 

Après une réception provisoire des équipements livrés par l’entreprise Tulip et l’installation / 
équipement et la formation de 40 Agents dans la gestion du centre d’appel installé au sein de 
Tulip Industries, un site d’installation d’un centre d’appel a été identifié au sein de l’ANPROCA 
pour la poursuite de la digitalisation du conseil agricole. A date, les Agents d’ANPROCA sont 
formes par Tulip sur l’utilisation des ressources numériques pour la gestion des centres 
pilotes. 

Une démarche d’identification de 2 GIE pour la mise en exploitation des drones est en cours. 
 

Activité 4 : Appui à la mise en place et l’opérationnalisation d’un centre d’appel pour la 

vulgarisation électronique (e-extension) 
 

Cette activité consistera pour un départ à la contractualisation avec un centre d’appel privé 
pour la réception, le traitement des demandes et préoccupations des producteurs sur toutes 
les questions liées au secteur agricole. Il s’agira aussi pour les téléopérateurs de transférer les 
demandes spécifiques non paramétrées vers les personnes ressources (Techniciens agricoles, 
Chercheurs, etc.). Par la suite, il s’agira de mettre en place une flotte communautaire et de 
doter les personnes ressources (vulgarisation et recherche) en numéros permettant 
d’échanger avec les producteurs en moindres couts, ainsi que des outils de réseaux sociaux 
(WhatsApp notamment) pour la production et le partage des contenus. 

Après les différentes recommandations des visites conjointes de suivi à Tulip et des réunions 
du CT, un chronogramme d’installation et d’opérationnalisation de dix (10) centres pilotes de 
e-extension est élaboré et encours d’exécution. 

Par ailleurs chaque préfecture d’intervention abritera un centre pilote E-extension. Les 
propositions de spécifications techniques sont fournies à l’UCP pour leur équipement et 
déploiement. 
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Activité 5 : Appui conseil aux producteurs pour le transfert des innovations, des bonnes 

pratiques résilientes face aux changements climatiques et le suivi des exploitations 
 

Au cours de la mise en œuvre des activités du PDAIG au titre de la campagne 2021, l’ANPROCA 
a mobilisée cent (100) conseillers agricoles pour assurer l’appui conseil de proximité, le 
transfert et la diffusion de technologies. Au début de la campagne 2021, les conseillers ont 
procédé l’identification et l’enrôlement des producteurs dans la zone du projet. 

Les activités d’appui technique et de supervision ont assuré par les antennes préfectorales et 
régionales de l’ANPROCA. Les intrants agricoles (semences de riz, de maïs et de pomme de 
terre) ont été distribués dans la zone de projet dont les détails sont consignés dans les 
tableaux ci-dessous. 

 

1. SITUATION DES INTRANTS AGRICOLES DISTRIBUES 

 

Tableau n°1 : Situation des variétés de semences de riz  

Préfecture 
Catégorie de 
semences 

Variétés 
des 
semences 

Quantités (kg) Commentaires 

Reçues Distribuées Restantes  

 Beyla  
 Riz 
"Semences 
certifiées"  

 Nerica 4         12 570            12 570                   -       

 Nerica L19         62 430            62 430                   -       

 S/T Beyla                                                  75 000            75 000                   -       

 Siguiri  
 Riz 
"Semences 
certifiées"  

 CK801         21 000            21 000                   -       

 CK90              990                 990                   -       

 Nerica L19         24 000            24 000                   -       

 Nerica 4         29 160            29 160                   -       

 S/T Siguiri           75 150            75 150                   -       

 Mandiana  
 Riz 
"Semences 
certifiées"  

 Nerica 4         13 590            13 590                   -       

 Nerica L19         51 360            51 360                   -       

 S/T Mandiana           64 950            64 950                   -       

 BOKE  
 Riz 
"Semences 
de base"  

 CK90           2 010              1 500              510     
 Les opérations de 
distribution des 
semences 
continuent. Un stock 
de semences de riz 

 CK801              510                 390              120     

 CK450              240                 240                   -     

 CK21              240                 240                   -     
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 S/T             3 000             2 370              630     est réservé pour la 
contre saison.  

 Riz 
"Semences 
certifiées"  

 CK90         39 390            20 070         19 320     

 CK801           9 690              3 150           6 540     

 CK21              780                 780                   -     

 DEYABEMA 
(CK90)  

         9 360              7 650           1 710     

 NANKIN 6              780                 690                90     

   S/T           60 000           32 340         27 660       

 S/T Boké           63 000            34 710         28 290       

 TOTAL GENERAL    278 100      249 810      28 290       

 

Au total 278,100 tonnes de semences riz ont été reçues dont 249,810 tonnes ont fait objet 
de distribution dans quatre (4) préfectures couvertes par le projet.  

Ces quantités comprenaient plusieurs variétés améliorées dont entre autres le Nerica 4, 
Nerica L19, CK90, CK801 etc.  

Tableau n°2 : Situation des variétés de semences de maïs  

Préfecture   Semences  
 Variétés des 
semences  

                    Quantités (kg)   Commentaires  

 Reçues   Distribuées   Restantes   

 Dinguiraye   

 Maïs certifiées  
 BR 473         47 465             47 465                  -       

 QPM Jaune              900                  900                  -       

 S/T           48 365            48 365                  -       

 Maïs hybride  
 Kabamanoj F1 
(Hybride)  

       15 000             14 850              150     
Distribuées 
dans le cadre du 
PIM-PDAIG 

 S/T          15 000            14 850              150       

 S/Total Dinguiraye         63 365             63 215              150       

 Siguiri   Maïs certifiées   BR 473         22 500             22 500                   -       
 

 S/Total Siguiri         22 500             22 500                   -       

 Mandiana   Maïs certifiées   BR 473         30 000             29 970               30       

 S/Total Mandiana         30 000             29 970     

 TOTAL GENERAL       115 865          115 685          180          
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Au titre de la campagne agricole 2021, une quantité de 115,865 tonnes de semences de maïs 
ont été distribuée constituée principalement de la variété améliorée BR 473. 
 

Tableau n°1 : Situation des semences de riz distribuées par commune, par préfecture et par 
région en 2020 (Voir Annexe) 

Au regard de ce tableau, nous remarquons qu’environ 250 tonnes de semences de riz ont fait 
objet de distribution soit 84 tonnes dans quatre (4) préfectures couvertes par le projet. Ces 
quantités distribuées ont permis de mettre en valeur une superficie de 4 164 hectares de riz. 

 

Tableau n°2 : Situation des semences de Maïs distribuées par commune, par préfecture et 
par région en 2020 (Voir Annexe) 

A la lecture de ce tableau, nous constatons que 115,685 tonnes de semences de maïs ont été 
reçues et distribués à 5 888 producteurs (dont 1 719 femmes et 2 376 jeunes). Ces quantités 
distribuées ont permis de mettre en valeur 4 104ha de maïs. 

 

2. SITUATION BENEFICIAIRES PAR SEXE ET CATEGORIE D’AGE 

Dans l’ensemble, la distribution des kits d’intrants (riz et maïs) a touché à 6 559 ménages en 
Basse Guinée soit 4 873 en kits de riz et 1 686 en kits de maïs. (i) Pour les bénéficiaires des 
kits de riz, les hommes sont au nombre de 3 110 et les femmes 1 763 soit 36,17 % pour toute 
la région. Les jeunes bénéficiaires (18-35 ans) sont au nombre 1 735 soit environ 35,60 % dont 
1 030 jeunes hommes et 705 jeunes femmes. (ii) Pour les bénéficiaires des kits de maïs, les 
hommes sont au nombre de 1 075 et les femmes 611 soit 36,23 % pour toute la région. Les 
jeunes bénéficiaires (18-35 ans) sont au nombre 639 soit environ 37,90 % dont 318 jeunes 
hommes et 321 jeunes femmes. La situation par région administrative se présente comme 
suit :  

Situation des bénéficiaires de semences de riz selon le genre et les catégories d’âge (Voir 
Annexe) 

 

Activité 6 : Appui à l’installation de 100 Champs Ecoles Paysans (CEP) dans la zone du projet 

Dans l’ensemble quatorze (14) champs écoles paysans ont été installés dans trois préfecture 
de la Basse Guinée soit 6 à dans la région de Kindia et 8 dans la région de Boké. Au total 62 
producteurs ont abrité les parcelles d’apprentissages soit 30 producteurs dans la région de 
Kindia dont 11 femmes et 32 producteurs à Boké dont 13 femmes. L’échelle de la Basse 
Guinée, les femmes représentent 38,70 % de l’ensemble des participants dans les deux régions 
de Kindia et Boké. Les tableaux qui suivent présentent la situation par région.  
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REGION 
  

PREFECTURE 
  

NOMBRE DE CEP PAR 
SPECULATION TOTAL CEP 

  
RIZ MAÏS 

POMME 
DE TERRE 

BOKE Boké 15   0 15 

S/T   15 0 0 15 

KINDIA Coyah   5   5 

  Dubreka   5   5 

S/T   0 10 0 10 

MAMOU Dalaba     3 3 

  Pita     0 0 

S/T   0 0 3 3 

LABE Labé     2 2 

S/T   0 0 2 2 

FARANAH Dinguiraye 0 15   15 

S/T   0 15 0 15 

KANKAN Mandiana 10 15   25 

  Siguiri 10 10   20 

S/T   20 25 0 45 

MACENTA Beyla 10     10 

S/T   10 0 0 10 

TOTAL   45 50 5 100 

 

II. Activité non entamée de la composnte1 

Appui à la collecte, la capitalisation et à la vulgarisation des innovations technologiques 
agricoles éprouvées ; Les TDR de cette activité sont élaborés et elle sera réalisée dès la fin des 
mesures transitoires.
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2. Composante 2 : Amélioration de l’accès aux marchés 
 

2.1. Sous-Composante 2.1 : Renforcement des organisations de 

producteurs 
 

I. ACTIVITES REALISEES OU ENCOURS 

Activité 1 Assistance technique de la Firme spécialisée pour la mise en œuvre de la 

composante 2 du projet 

Cette activité vise à la finalisation du processus de contractualisation et la mobilisation de la 

Firme internationale pour assurer une assistance technique à l'Unité de coordination du projet 

dans la gestion des infrastructures collectives, le développement des partenariats productifs, 

les prestations de services aux Agro-entreprises, l'élaboration des plans d'affaires, la 

formation et le coaching. Il s'agira de finaliser le processus de sélection, d’assurer la 

mobilisation et le démarrage de la mission proprement parlée.  

I. Rappel des activités réalisées pour la période allant de janvier à septembre 2021 

Pour le compte de la période revue ; l’intervention de la Firme Spécialisée a permis de 
mettre en œuvre les actions suivantes :  

 La rédaction du rapport de démarrage ; 

 La rédaction du rapport sur le recrutement des représentants locaux de la firme ; 

 L’élaboration des thématiques de formations des membres des comités préfectoraux 

d’approbation et les représentants de la Firme Spécialisée ;  

 L’élaboration de l’avis d’appel à projets et le dossier d’appel à projet ; 

 Les Tdrs de trois (3) missions terrain ; 

 La revue et l’actualisation du manuel du financement à couts partagés ; 

 L'élaboration des outils de suivi et de rapportage des projets ; 
 L'acquisition des équipements et matériels pour les Représentants de la Firme ; 

 La préparation et l’exécution de la mission d’information, d’orientation et de 
formation des bénéficiaires, des animateurs et des représentants de la FS. Les 
informations porteront sur le FCP et la formation portera sur l’élaboration des plans 
d’affaires, etc. 

 Installation des différents comités dans les préfectures, 

 Extrait et transmission d’une base de données des bénéficiaires du projet PIM à l‘UCP 
pour être dans le calendrier culturel du mais Kabamanoj 

 Présélection et sélection de la première sous – cohorte, 

 Elaboration et transmission du rapport de sélection 
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 Production et transmission des rapports d’activité à l’UCP 

 Appui à la finalisation et ou réécriture des business plans et la collecte des documents 
d’évidence ainsi que leur moralisation avant la tenue des comités de sélection. 

La mise en œuvre des activités a permis de tirer des leçons et de toujours faire des 
recommandations à l’UCP pour mieux affiner la stratégie du FCP en fonction des réalités et 
besoins des bénéficiaires. 

Dans le cadre de la convention d’appui et 
conseil signée entre l’UCP et la FUPROMA 
pour faciliter la distribution d’intrants et la 
supervision du PIM ; elle a mené les 
activités suivantes : 
 

• Elaboration et signature de la 
convention UCP/FUPROMA 

• Elaboration et transmission des TDR 

• Réception et distribution des intrants 
agricoles aux producteurs (voir 
situation de distribution en annexe) ; 

• Information et sensibilisation des 
producteurs à travers les unions et 
groupements membres et non 
membres de la FUPROMA à adhérer 
à l’idée du projet et de l’Initiative du 
PIM pour une meilleur appropriation 
à travers les radios communautaires 
et même des rencontres, des 
regroupements dans les différentes 
zones d’intervention durant la 
période ;  

• Le suivi rapproché de toutes les étapes du projet  

• Elaboration et transmission du Rapport d’activités à l’UCP 
 

Résultats obtenus  

• Les intrants ont été réceptionnés et dispatchés à 
temps aux différents bénéficiaires en impliquant 
les autorités locales (voir tableau de répartition 
en annexe) 

• Les acteurs ont été informés et sensibilisés sur le 
projet et sa démarche en vue de leur participation 
et implication via les radios locales et des 
rencontres 
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• Une émission interactive produite et diffusée à la 
radio rurale de Mandiana 

• Une superficie totale de 1531 ha emblavées sur 
1500 ha initialement prévu 

• 265 producteurs ont bénéficié du projet PIM 
contre 199 initialement prévus 

• Un engouement et meilleure adhésion des 
populations bénéficiaires face à la démarche du 
projet qualifié d’innovent 

• Les capacités techniques et opérationnelles de la 
FUPROMA sont renforcées 

Pour d’amples détails voire le Rapport détaillé de la FUPROMA transmis à l’UCP  

 

Activité 2 : Animation et Ingénierie Sociale (IS) autour des infrastructures productives mises 

en place dans le cadre de l'appui aux acteurs des filières cibles  

Dans le cadre des activités d’ingénierie sociale autour des aménagements, les conseillers ont 

poursuivi l’organisation des réunions d’information et de sensibilisation avec les membres des 

plateformes multi acteurs pour la sécurisation des sites en cours d’aménagement et 

permettre une future exploitation consensuelle des usagers. Des documents relatifs à la 

sécurisation foncière ont été élaborés pour tous les sites notamment des attestations de 

cession des coutumiers donnant ainsi un accès des périmètres aux producteurs pour une la 

durée relativement longue de plus de 20 ans (voir modèle d’attestation en annexe). Par 

ailleurs les animateurs ont facilité plusieurs autres activités des acteurs du projet pour une 

meilleure implication et appropriation de ces dernières par les bénéficiaires. Il s’agit entre 

autres : 

 

1. L’appui à la Formation sur le montage des plans d’affaire à Magana/Bankoumana et 

Nounkounkan qui a touché 622 personnes dont 153 femmes et 350 jeunes ; 

2. Appui au Montage des plans d’affaires pour l’obtention du financement à cout partagé 

qui a touché 319 personnes dont 82 Femmes et 102 jeunes ; 

3. Appui à la Mission de suivi par la chargée de la sauvegarde sociale PDAIG et le chargé 

du programme CNOPG à Magana/Bankoumana, Nounkounkan et Dinguiraye a touché 

561 personnes dont 209 femmes et 150 jeunes ; 

4. Appui à la Mission de visite de terrain du coordinateur national PDAIG qui a mobilisé 

229 personnes dont 70 femmes et 90 jeunes ; 

5. Appui à l’identification des sites pour la construction des magasins de collecte du riz et 

du mais a réuni 307 personnes dont 39 Femmes et 178 jeunes ; 

6. Identification des grands bassins de production pour la réalisation des actions pilotes 

a touché 340 personnes dont 245 femmes et 161 jeunes ; 
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7.  Appui à la Mission de visite terrain conduite par la chargée de la sauvegarde sociale et 

une équipe de l’ACGP qui a réuni 230 personnes dont 74 femmes et 138 jeunes ; 

8. Sensibilisation des dames maraichères évoluant autour de la plaine de Banifra qui a 

touché 40 personnes dont 30 Femmes et 30 jeunes ; 

9. Animation de la réunion hebdomadaire de la coopérative étuveuse de Kada qui a réuni 

38 personnes dont 35 Femmes et 37 jeunes ; 

10. Réunion de sensibilisation des différents acteurs pour la mise en valeur des chaines de 

valeur à Dinguiraye qui a touché 227 personnes dont 15 femmes et 213 jeunes ; 

11. Réunion de sensibilisations des groupements producteurs du maïs pour le bon 

fonctionnement des différentes chaines de valeurs vers une coopérative à Dinguiraye 

qui a réuni 124 personnes dont 37 femmes et 80 jeunes ; 

 

A Boké les activités de structuration de 5 coopératives ont touché 146 personnes dont 144 

Femmes et 90 jeunes. Pour l’appui à l’acquisition de documents juridiques au profit de 3 

coopératives, 79 personnes ont été touché dont 61 femmes et 48 jeunes. 

Par ailleurs les animateurs ont procédé à la sensibilisation des populations concernées, sur les 

ouvrages du site de BATIPON ; l’identification de 11 nouveaux groupements à Dabis et 

Sangarédi qui ont réuni 1323 personnes dont 703 femmes et 204 jeunes. 

En termes de formation sur le warrantage, 40 personnes ont été touché dont 15 femmes. 

La distribution de la semence et kits maraichers à Dalaba, Pita et Labé a bénéficié à 2 811 

personnes dont 2 137 femmes dont 37% étaient des jeunes. 

L’animation et l’ingénierie sociale autour des sites de Timbi mobilisé 173 personnes dont 109 

Femmes. Dans l’ensemble ; les activités des animateurs ont bénéficié à 8 221 bénéficiaires 

parmi lesquels on comptait 4 130 femmes soit 50% et de 2911 jeunes soit 35% 

Voir le Rapport de la CNOPG en annexe pour d’amples détails 

 

Activité 3 Poursuite de l’appui à la mise en place des collèges de la filière avicole  

La mise en œuvre de cette activité est un processus de longue haleine. Plusieurs activités 

précèdent l’effectivité de la mise en place d’une faitière.  Des actions de concertation, de 

formation, d’information et de sensibilisation des acteurs des différents maillons de la filière 

sont indispensables en vue de garantir l’adhésion effective de tous les acteurs. Ces actions se 

poursuivent. 

Mais aussi, pour faciliter le processus de mise en place des collèges par l’équipe de la 

CONASEG, les TDR pour l’organisation d’un voyage d’études en Côte d’Ivoire ont été élaborés 

et transmis à la Banque mondiale qui a donné son ANO. 
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Activité 4 Appui à l'élaboration d'un manuel de procédure de la CONASEG 

 

Cette activité a consisté à l’organisation d’un atelier national de partage du PSD vision 2020-

2025, avec l’ensemble des parties prenantes de la filière avicole guinéenne. Elle a regroupé   

dont   femmes et jeunes. 

 

Activité 5 Structuration des nouvelles Coopératives (Semencières et des Etuveuses) selon 

l'acte uniforme OHADA 

Dans le cadre de la structuration des groupements en coopératives, durant la période sous 

revue, cette activité a été réalisée dans les préfectures de Boké et Beyla. A Boké, elle a 

concerné cinq (5) organisations (dont trois (03) organisations semencières et deux (02) 

étuveuses avec tenue des AGC et validation des documents juridiques et 4 à Beyla. Voir les 

listes des organisations touchées par préfecture en annexe. 

 

Activité 6 Traduction et diffusion de l'acte uniforme sur les coopératives en 3 langues locales 

(Malinké, Soussou et Poular harmonisé) 

 

Durant la période sous revue, la CNOP-G a procédé à l’élaboration d’un document synthèse 

de l’acte uniforme OHADA qui devra être soumis pour traduction. Ce document synthèse a 

ressorti les points essentiels indispensables à la compréhension des bénéficiaires. Un 

prestataire a été déjà ciblé et le document lui a été transmis en vue de lui permettre de 

soumettre ses offres technique et financière. 

 

Activité 7 Renforcement des capacités managériales des élus et Techniciens de la CONASEG 

sur le PACTE 

Durant la période sous-revue, les TDR ont été élaborés et validés. Un consultant a été recruté 

pour réaliser la formation. Les supports ont été élaborés et sont disponibles.  

 

Activité 8 : Vulgarisation de l'approche Warrantage et la mise en relation des acteurs des 

filières riz et maïs avec les Institutions financières  

Cette activité vise à développer l'approche crédit warrantage en Guinée. Déjà en 

expérimentation dans deux sites en Guinée avec la CNOPG, il s'agira pour cette activité 

d'asseoir cette approche, en s'appuyant sur les infrastructures productives (magasin de 

collecte de stockage) réalisées sur les filières riz et maïs pour développer le crédit warrantage. 

Pour cette activité, des TDR sont élaborés pour la formation et la sensibilisation de 100 

acteurs, élus et responsables de structures financières. 

Par ailleurs l’identification des sites pilotes est encours pendant les missions de formation des 

acteurs de la composante FCP réalisée par la Firme Spécialisée. 
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2.2. Développement d'infrastructures productives 
 

Activité 9 : Identification, études et contrôle de travaux de construction / réhabilitation des 

infrastructures productives collectives 

Cette activité consistera, sur la base des diagnostics réalisés sur les filières et en collaboration 

avec la Firme spécialisée, au recrutement d'un cabinet conseil pour l'élaboration des DAO et 

pour le contrôle des travaux de construction/réhabilitation. L’activité vise les études et le 

contrôle pour : 

• La construction de sept (6) magasins de pré collecte et aire de battage dont : 

o Deux (2) à Mandiana (Bankoumana-Magana),  

o Deux à Boké - Kolaboui (Batipon) 

o Deux (2) à Siguiri (Banifra et Kada). 

• La construction de quatre (4) magasins de stockage, de conservation et de 

commercialisation du maïs (Mandiana, Dinguiraye, Labé et Dubréka) 

• La rénovation et équipement de deux (2) magasins relais de la Plateforme de Pomme de 

Terre de Timbi-Madina ; 

• La construction de deux plateformes de transformation de de riz (magasin, aire de 

séchage, atelier de transformation) à Beyla et à Boké (Malapouya). 

A date, deux consultants sont recrutés qui ont réalisé une mission d’identification des sites 

d’implantation qui travaillent en collaboration avec la DNGR. Un rapport assorti de proposition 

de plans est transmis à l’UCP. 

 

Activité 10 Appui à la Valorisation de 150 nouveaux plans d’eau, à la formation et l’appui-

conseil aux exploitations aquacoles 
 

Pour la mise en œuvre de ce PTBA 2021 du PDAIG, il est prévu l'appui au développement de 

la filière aquacole, à travers : (i) la réalisation d’infrastructures productives pour les acteurs de 

la chaine de valeurs aquaculture dans les localités cibles ;  (ii) l'adoption accélérée des 

technologies améliorées, notamment la technique améliorée de pisciculture sur étangs, la 

gestion durable des ressources en eau ; et (iii) l'accès au matériel génétique amélioré, 

notamment les alevins et l’accès aux équipements de pêche. Pour l’atteinte de ces objectifs, 

des résultats satisfaisants ont été poursuivis en cohérence avec la dynamique amorcée depuis 

le début du WAAPP sur le volet pisciculture et se résument comme suit : 

- L’accompagnement technique vers la création d’un métier de pisciculture familiale 
entrepreneurial issue des premiers encadrements de bénéficiaires en production ; 

- L’empoissonnement de 150 plans prévus et la démultiplication locale des noyaux de 
reproducteurs inter-paysans ; 
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- Le renforcement des techniques et l’opérationnalisation des animateurs et 
responsables de Pôles en suivi, appui-conseil et formation des bénéficiaires dans les 
localités intervention à travers des missions d’appui portées par l’ANAG ; 

- La mise en place d’une unité de production d’alevins et deux de fabrique d’aliments 

sont renforcés ; 

- La réalisation de cinq (5) sites pilotes de pisciculture hors sol en péri-urbain, sont 

réalisés et l’activité promue dans la zone du projet. 

Pour la mise en œuvre, l’Unité de Coordination du PDAIG a validé avec l’ANAG les TDRs 

élaborés à cet effet.  

Ainsi dans un premier temps, une mission rapprochée a été réalisée afin de s’assurer de la 

bonne mise en œuvre des activités et de mesurer les innovations locales issues des pratiques 

endogènes, qui est suivie de la présente mission d’identification, de diagnostic et de validation 

de 150 plans d’eau dans le cadre de l’activité d’Appui à la valorisation de plans d’eau a été 

réalisées. 

Parmi les critères de sélection, il y a entre autres :  

- Le respect des normes techniques d’aménagement,  

- La permanence de l’eau,  

- La capacité d’auto reproduction pour garantir les cycles suivants, 

- La participation aux groupes de formation rapprochée. 

Les 150 sites retenus font partie des localités favorables au concept de démultiplication dans 

d’autres localités de la préfecture. La validation des sites est partie des schémas conçus par 

les unités techniques locales qui ont été chargés de la pré-identification. Les sciences de 

validation ont connu la présence des acteurs concernés.   

En collaboration avec le pôle de coordination opérationnelle des activités, les résultats 

descriptifs prédéfinis ont permis de catégoriser et sélectionner les 150 plans d’eau potentiels 

devant être empoissonné. 

Les recueils de données sur les paramètres de l’eau et les structures identifiées ont été 

analysés suivant les critères de choix en collaboration avec les responsables techniques 

d’évaluation basés sur le terrain. Des jeunes diplômés stagiaires ont participé à la mise en 

œuvre des activités de validation, ce qui permis à ses jeunes de s’approprier des connaissances 

liées à la sélection d’un site. Les mesures sanitaires ont été respectées durant les différentes 

étapes de la mission dans les 10 préfectures. 

 

 Activité 11 : Appui à la mise en place / renforcement d’Une station d’alevinage et 2 unités 

de fabrique d’aliments dans la zone du projet 
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Cette activité avait pour objectif de faire le choix d’un centre d’alevinage et deux (2) unités de 

fabriques d’aliments en vue produire des alevins et aliments de qualité suivant des critères 

prédéfinit, un nombre de 12 producteurs (3 producteurs d’alevins et 9 unités de fabrique 

d’aliment) ont été retenue conformément aux TDR sur la base d’une approche participation 

et d’adaptation.  Parmi ces critères, il y avait entre autres :  

• La dynamique au niveau de la production d’alevins et fabrique d’aliment,  

• La permanence de l’eau,  

• La capacité de production pour garantir les cycles d’alevinage et d’aliments 

correspondants, 

• La participation aux groupes de formation rapprochée, sous forme d’incubateur. 

• Pour les localités de production, un zonage ciblé a été réalisé et les opérateurs pilotes avec 

une base opérationnelle ont été recensé. Pour sélectionner un producteur de semence et 

2 fabricants d’aliments à base des sous-produits locaux, les critères de démonstration et 

d’accessibilité ont été mis à profit. 

• Pour le suivi et l’encadrement de départ, des jeunes assistants techniques (étudiants 

diplômés, paysans relais, notamment de sexe féminin surtout pour les aspects de de 

production de semences) seront mis à disposition. 

• A Coyah et Dubréka des analyses et interprétations des critères de choix ont été faites 

 

                                       

• Des insuffisances et irrégularités techniques ont été identifiés et les coûts définis en vue 

de les corriger. 

  RESULTATS OBTENUS DE LA MISSION 

- Un centre d’alevinage et deux unités de fabrique d’aliments sélectionnés ; 

- Les techniciens relais et des jeunes stagiaires et entrepreneurs de zones initiés ; 

- Les normes quantitatives et les devis indicatifs sont définis.  

PERSPECTIVES 
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- Spécialiser des acteurs en matière de production d’alevins et aliments piscicole ; 

- Renforcer les opportunités d’emplois pour les jeunes et des femmes ;  

- Augmenter la production d’alevins et d’aliment pour couvrir tout le territoire. 

 

Activité 12 : Promotion de l’aquaculture urbaine par l’installation de cinq (5) sites pilotes de 

piscicultures hors sol dans la zone du projet 

Cette activité a pour but d’appuyer à la réalisation d’infrastructures piscicoles rentables 

respectueuses de normes environnementales et sociales en vue de démultiplier la technologie 

et de susciter le besoin chez d’autres jeunes. Après les observations menées sur les sites 

indiqués trois (3) modèles d’infrastructures piscicoles sont possibles : trois (3) sites hors sols 

de deux bassins chacun, deux (2) sites d’étangs de dérivation de deux (2) étang et un site 

d’étang barrage d’un (1) étang.  

Par ailleurs le même modèle d’infrastructure piscicole hors sol est prévu chez les opérateurs 

potentiels constituant le même site. Pour les détails, voir le Rapport de mission de l’ANAG 

  
Bassins hors sol Djoumayah, en construction à Siguiri :   
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2.3. Sous-composante 2.3 : Financement de projets d’investissement 

productifs 
 

 Activité 1 :  Appui à la vulgarisation de la charte nationale des PME 

Les ateliers ont été organisés à Kindia par le CAPME avec une participation du projet. 

 

Activité 2 : Mise en place des comités d'approbation et l'organisation des premières sessions 

d'approbation des MP et Sous-projets de PME 

En collaboration avec la FS, cette activité va consister à la mise en place des comités 

d'approbation sur décision ministérielle, le renforcement de leur capacité. Une synergie sera 

trouvée avec l'ANAFIC en charge du financement des collectivités pour le fonctionnement 

desdits comités. Le Projet assurera la formation des membres et la vulgarisation du manuel 

de financement à coût partagé.  

A date l’arrêté de mise en place des comités a été élaboré par un consultant Individuel qui est 

signé par la Présidence et les comités sont mis en place et formés par une mission conjointe 

FS/UCP dans les 10 préfectures d’intervention. 
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La FS a procédé à l’appel et 1022 promoteurs ont déposé leur business plan vi la plateforme. 

La FS est en train d’apporter son expertise aux soumissionnaires pour affiner leurs MP et SP 

avant la tenue des comités d’approbation. 

Activité 3 : Lancement du processus de financement des MPs et Sous-projets de PME 

Cette activité vise à apporter un soutien financier pour la mise en œuvre des plans d’affaires 

des producteurs, des petits transformateurs, des commerçants, des groupes d'investisseurs, 

des PME agricoles porteurs de micro-projets et de sous-projets d'investissement sélectionnés 

de manière compétitive.  

A date une plateforme de soumission des plans d’affaire est finalisée et les premiers appels à 
projet lancé. 

La firme a organisé une retraite avec son personnel et points focaux pour analyser et finaliser 
les MP et SP soumis sur la plateforme. Au total 1022 propositions de projets ont été collectées 
sur la plateforme et sont analysées par la Firme spécialisée qui à son tour transmettra ceux 
qui sont jugés fiables et viables aux comités d’approbation pour la sélection définitive. 

Dans le cadre du projet PIM, la Firme Spécialisée a mis à la disposition de l’UCP une base de 
données des bénéficiaires du projet PIM qui a permis d’accompagner 265 promoteurs qui ont 
pu emblaver 1531 HA de maïs Kabamanoj. Le rendement attendu de ce projet est de 7 à 
10T/ha de maïs graine en moyenne. A noter que le stock d’intrants restant sera valorisé en 
culture de contre saison. 

 

II Activités non entamées 

1 Appui à l’organisation de la semaine de l’entrepreneuriat et la participation aux foires et 

autres évènements sur le secteur agricole et l’entrepreneuriat en Guinée : 

Cette activité étant un accompagnement n’a pas été réalisée car aucune initiative n’a été 
entreprise pendant la période sous revue à cause du contexte sanitaire. 
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1. Composante 3 : Renforcement de capacités institutionnelles 

 

I ACTIVITES REALISEES OU ENCOURS 

Sous-composante 3.1 : Renforcement des capacités institutionnelles 
 

Activité 1 Appui au Recensement National d’Agriculteurs et Eleveurs (RNAE) 

Cette composante vise à améliorer les statistiques agricoles à travers le recensement national 
de l’Agriculture et de l’élevage (RNAE) 

Durant la période revue ; les activités suivantes ont été réalisées par ANASA dans le cadre de 
cette sous composante 

DEPLOIEMENT DU RESEAU : 

Cette partie permet d’assurer techniquement le système réseau du projet et la mise en place 

des équipements installés, la configurations et interconnexion avec le FAI local. 

- Installation et déploiement de la fibre optique par l ’équipe du FAI ; 

- Mise en place d’un routeur Microtik avec une bande passante de 6Mb/s ; 

- Installation et configuration du nouveau routeur de la DNTI pour remplacer ancien ; 

- Configuration de l’ASA et déploiera dans le réseau ; 

- Configurer des IP publiques pour les serveurs afin d’être accessible à l’extérieur ; 

La configuration des différents routeurs 

- Routeur AR150 de Huawei 
- Routeur ASA 
- IP adresse publique pour les différents serveurs 

 
La réalisation des enquêtes sur les Modules Centraux par dénombrement exhaustif est en 
cours. 

Les données issues des modules centraux permettront de disposer d’une Base de Sondage 
Principale (BSP) complète et actualisée pour les enquêtes des modules thématiques 
(agriculture, élevage, pêche, foresterie, etc.). 

Ainsi, après l’élaboration de la méthodologie générale, le développement des supports 
numériques de collecte et la formation des agents recenseurs, la collecte des données des 
modules centraux a commencé en mi-juillet 2021pour une durée d’environ quatre mois.  

Personnel de terrain mobilisé 

Le personnel de terrain pour la collecte des données des modules centraux est constitué de : 

- 820 agents recenseurs mobilisé, dont 777 qui ont synchronisé les données sur le 
serveur les trois dernières semaines. Nous sommes en train de vérifier pourquoi les 43 
autres n’ont pas synchronisé.  
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-  80 chefs d’équipe, dont 76 actuellement opérationnel ; 

- 24 superviseurs numériques installés dans les 7 régions administrative ; 

- 33 superviseurs préfectoraux ; 

- 7 superviseurs régionaux.  

1. Situation de la collecte 

Le nombre total de ménage ciblé pour ce recensement est 1 257 506 exploitations familiales. 
En effet, après trois semaines de collecte en moyenne, les résultats suivants ont été obtenus : 

• Le nombre d’exploitation familiale enquêté est de :  183 006 exploitations familiales, 
soit un taux de 14% par rapport à la cible ; 

• Le nombre d’enquêtes communautaire est de : 856 localités, soit un taux de 26,3% par 
rapport à l’objectif assigné dans cette activité  

• Le nombre d’exploitation moderne enquêté est : 217 exploitations modernes 

Pour d’amples détails se référer au rapport de l’ANASA. 

Il reste à finaliser les enquêtes des modules centraux avant de réaliser les enquêtes des 
modules. 

Sous-composante 3.2 : Intervention en cas d’urgence imprévus 

1. Compte tenu de la vulnérabilité de la Guinée aux chocs, une sous-composante 

d’intervention d’urgence en cas de contingence (CERC), avec une provision de zéro dollar, est 

incluse dans la conception du projet pour créer un mécanisme de financement pour les 

demandes d’urgence découlant de catastrophes naturelles et d’autres chocs. Si une telle crise 

se développe, le gouvernement peut demander à la Banque mondiale de réallouer les fonds 

du projet pour couvrir certains coûts d’intervention d’urgence et de redressement. Un manuel 

opérationnel acceptable par la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet CERC est en 

cours de préparation. 

2. Pour 2021, il s’agira pour cette sous-composante de finaliser les opérations en cours 

dans le cadre du plan de riposte du secteur agricole et de procéder au suivi et à l’évaluation 

des résultats, ainsi que la capitalisation des acquis. 

Dans cette optique le projet a suivi à la finalisation des opérations engagées notamment 

l’acquisition et la transmission des kits maraichers à plus de 4000 membres de la FPFD et à 

évaluer les rendements produits et les contraintes des bénéficiaires du plan de riposte. 

Par ailleurs l’UCP a capitalisé et partagé à large échelle les acquis et résultats du plan de riposte 

à l’ensemble des acteurs impliqués et des bénéficiaires. A ce titre ; les données ont été 

partagés aux médias ; aux instances de concertation (16 ème CRADER de Kindia tenue à 

Forécariah) et à l’ANASA dans le cadre de l’étude sur l’impact de covid sur la sécurité 

alimentaire financée par la FAO qui est en cours de validation. 
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Cette évaluation a permis de revoir la démarche et le calendrier de distribution des semences 

pour la réussite de campagne agricole en cours. 

Les mêmes leçons ont prévalu à privilégier la sélection des bénéficiaires du sous projet PIM 

pour être dans le calendrier agricole. 

 

Activité 1 : Finalisation du processus de financement dans le cadre de compétition de plan 

d’affaire pour le soutien aux entreprises agricoles affectées par le COVID 
 

Cette activité qui s’inscrit dans le contexte particulier du COVID, vise à promouvoir et 

développer les investissements privés en république de Guinée, mais aussi d’accompagner les 

entrepreneurs dans la faisabilité de leurs projets, contribuant ainsi à la réduction de la 

pauvreté et au développement économique de façon durable, mais aussi au renforcement de 

résilience des agro-entreprises affectées par le COVID19. Elle vise la finalisation du processus 

de financement, le suivi et le coaching des agri-preneurs bénéficiaires. 

A date, les 115 MP sélectionnés dans le cadre du plan de riposte contre covid19 dans les 33 
Préfectures du pays en collaboration avec APIP est en cours de finalisation à travers la 
signature des conventions qui a abouti au paiement des premières tranches. 

 

Activité 2 : Communication, suivi et évaluation du plan de riposte COVID19 du secteur rural 

 

Cette activité consistera à assurer et renforcer la communication institutionnelle autour des 

activités du plan de riposte, la production d’un film de capitalisation, la conduite des missions 

de suivi et supervision du projet et partenaire, ainsi que la réalisation d’une enquête légère 

sur les premiers effets dudit plan. 

Pendant la période revue, des activités de communication sont réalisées par une Agence de 
Communication externe en collaboration avec l’UCP pour l’organisation de la cérémonie de 
remise des prix aux récipiendaires par le Président de la République en présence de plusieurs 
autres personnalités et du Groupe de la Banque Mondiale. 

Par ailleurs, des missions de suivi ont été réalisées par la DNA, le BSD du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que le CNOSC qui a permis de faire des recommandations à 
l’UCP notamment sur le respect du calendrier agricole et l’adaptation de la qualité des 
semences aux besoins spécifiques de chaque zone d’exploitation (écologie) 
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2. Composante 4 : Coordination et mise en œuvre du projet 

Dans le cadre de cette composante, la finalité vise à faire en sorte que le projet soit géré et 

mis en œuvre de manière efficace, et que les résultats soient régulièrement suivis par l’Unité 

de coordination et les agences d’exécution. Les principales activités ont consisté à la 

planification stratégique et opérationnelle, la coordination et la gestion, le suivi, l’évaluation, 

la communication, et la gestion des politiques de sauvegarde environnementale, sociale, 

genre et jeune.  

Dans le cadre de cette composante, le projet finance: (i) les dépenses engagées dans la mise 

en œuvre du projet à travers l’UCP, des agences d’exécution participantes et de divers 

prestataires de services; (ii) l’assistance technique fournie par le biais de consultants, d’audits 

et de formations pour renforcer les capacités de mise en œuvre de l’UCP ; (iii) la 

communication, la production et le partage des connaissances, et les activités de 

sensibilisation; (iv) le suivi et l’évaluation des résultats et des impacts du projet; (v) 

l’engagement citoyen ; (vi) la surveillance des politiques de sauvegarde sociale et 

environnementale; et (vii) renforcement institutionnel pour assurer la pérennité des résultats 

du projet.  

Au cours de la période, cette composante devait permettre entre autres à : (i) l’ acquisition 

d’équipement et de consommable du bureau, de moyens logistiques, etc.; (ii) la coordination 

et la gestion efficiente du projet (y compris la communication, le suivi-évaluation, et la 

politique de gestion environnement et sociale) ; (iii) la mise en place de dispositif de collecte 

de données de références sur les filières cibles, ainsi que le dispositif d’évaluation de l’impact 

du projet ; (iv) le développement de synergie avec toutes les initiatives bailleurs et celles du 

Gouvernement dans les filières cibles du projet. 

En termes de Résultats, l’UCP a finalisé les conventions de partenariat avec les Agences 

d’exécution qui sont transmises, le PTBA 2021 finalisé en fin décembre 2020 et obtenu l’ANO 

de la Banque mondiale, les activités du PTBA ont fait objet de saisie et de programmation dans 

le SISE et les notifications sont transmises aux Responsables de chaque activité (Spécialistes 

et PF des Agences) et des suivis réguliers sont faits via une communication permanente pour 

le respect les deadlines. Des réunions techniques hebdomadaires et mensuelles de 

coordination et de suivi sont institutionnalisés pour voir le niveau d’avancement par 

composante. 

I. ACTIVITES REALISEES OU ENCOURS 
 
Mise en œuvre du Plan d’action sauvegarde environnementale, sociale, genre et jeune 
 

1 SCREENING ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES SITES DE CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES PRODUCTIVES COLLECTIVES DANS LA ZONE DU PDAIG 

Une mission de screening environnemental et social a été réalisée dans les préfectures de 
Boké, Coyah, Labé, Pita, Dinguiraye, Mandiana, Siguiri et Beyla. Elle avait pour objectif 
principal d’évaluer la nature et l’ampleur des impacts environnementaux et sociaux potentiels 
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pour déterminer le travail environnemental et les instruments de sauvegardes à mener au 
niveau des quatorze (14) sites retenus pour l’implantation d’infrastructures sociales 
collectives mais aussi au niveau de dix (10) sites piscicoles.  Spécifiquement, Il s’agissait 
d’examiner le contexte d’installation et de mise en œuvre de ces infrastructures et évaluer les 
risques environnementaux et sociaux potentiels que ces activités pourraient entrainer. 

Les objectifs spécifiques étaient entre autres :  

- Vérifier la conformité environnementale et sociale du sous-projet 

- Déterminer les activités/travaux potentiellement impactant  

- Déterminer les mesures d’atténuation ou de bonification des impacts éventuels 

- Proposer des mesures concrètes de gestion des risques et impacts 

- Déterminer les responsabilités institutionnelles (qui fait quoi)  

- Catégoriser le sous projet et actions environnementales nécessaires. 

Dans le cadre de la construction des infrastructures collectives cette opération a porté 
principalement sur deux (02) points : la collecte des données de terrain (du 02 au 14 Août 
2021) et la synthèse de l’information.  

Dans chacun des sites des constats ont été faits sur les caractéristiques des sols, les risques 
potentiels environnementaux et sociaux identifiés et leurs impacts analysés assortis de 
recommandations et de mesures d’atténuation d’impacts identifiés. Se référer au rapport 
pour les détails par site 

 

2. MISE EN PLACE DES REPONDANTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et conformément aux instruments de sauvegardes 
il est demandé la mise en place des répondants environnementaux et sociaux à la base et leur 
implication dans la mise en œuvre des activités environnementales et sociales du PDAIG. 

Dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles, au niveau des 
Services déconcentrés, le Ministère de l’Environnement, Eaux et Forêts s’appuie sur les 
Inspections régionales de l’Environnement et des Eaux et Forêts, les Directions Préfectorales 
de l’Environnement et des Eaux et Forêts et les Directions Communales de l’Environnement 
et des Eaux et Forêts. Ainsi, nous avons désignés les Directeurs préfectoraux l’environnement, 
eaux et forêts (DPEEF) comme correspondants environnementaux et sociaux de leurs 
préfectures respectives (voir tableau ci-dessous). L’objectif c’est pour faciliter le suivi et la 
surveillance environnementale et sociale interne.    

Les personnes désignées comme Correspondants environnementaux et sociaux interviennent 
désormais, dans le contrôle, le suivi et la surveillance environnementale et sociale des activités 
du PADAIG dans leurs préfectures respectives. Pour leur meilleure implication, tous les 
documents de sauvegardes sont mis à leur disposition, lors des ateliers régionaux de 
vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet.   
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C’est à ce titre que dix (10) correspondants environnementaux dont une femme ont été 
identifiés et renforcés dans chacune des préfectures d’intervention. Pour chaque sous-projet 
une fiche de suivi et surveillance des activités d’aménagement hydroagricole a été mise à leur 
disposition. Pour s’assurer d’un bon suivi environnemental des travaux, une programmation 
des missions sera élaborée selon les sites de façon périodique. De plus, les fiches de suivi 
environnemental et social seront améliorées selon le degré de sensibilité des travaux 
d’aménagement et leurs spécificités. Pour plus de détail voir la liste des Répondants en annexe 

 

3. SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES CHANTIERS D’AMENAGEMENT HYDROAGRICOLES 
 

Les activités de suivi pendant la phase de travaux vont de l’installation des bases vie jusqu’à 
la remise en état des sites d’emprunt et des bases vie. Elles constituent le cœur des tâches de 
sauvegarde environnementale et sociale. En effet, elles sont plus complexes et nécessitent 
une attention particulière. C’est dans le contexte qu’une mission de suivi environnemental et 
social des travaux d’aménagement hydroagricoles a été réalisée du 06 au 13 février 2021.  

Le suivi des chantiers a concerné le suivi de plusieurs composantes à la fois administratives 
que techniques. Il s’agit entre autres :  

- Des autorisations et déclarations au niveau des services techniques (Eaux et Forêts, 
Hydraulique, Mines, …)  

- L’installation et la gestion de la base vie  

- La gestion des déchets  

- L’Hygiène-Santé-Sécurité  

- La gestion des carrières notamment des quantités de matériaux consommées  

- La gestion du personnel, des emplois locaux et du matériel 

- La remise en état des sites d’emprunt   

- La gestion des hydrocarbures.  

C’est pourquoi des missions périodiques sont organisées et une fiche de vérification et de suivi 
environnemental est mise en place pour chaque sous-projet. 

Les missions après avoir effectué des constats sur chaque site dont les details sont dns le 
Rapport de mission ; elle a adressé les recommandations suivantes : 

- Veiller à l’application stricte des mesures d’hygiène, santé et sécurité sur les chantiers 

- Suivre le respect des mesures d’atténuations des impacts contenues dans les PGES-C 

- Pour la visibilité du PDAIG et le respect des normes ESSS, mettre des panneaux au niveau 
des chantiers, bases vie et carrières 

- Organiser des séances de sensibilisation des communautés sur les ouvrages en 
construction. 
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4- RENFORCEMENT DES REPONDANTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Pour rendre plus opérationnels les10 répondants environnementaux et sociaux sur le terrain, 
un atelier de renforcement des capacités a été organisé à Kindia du 7 au 9 avril 2021. 

L’objectif poursuivi par cette initiative est de faire : (i) émerger dans la zone du projet une 
expertise environnementale et sociale ; (ii) renforcer les capacités des partenaires dans la 
gestion des risques environnementaux et sociaux des projets dont ils ont la charge de la mise 
en œuvre, pour pouvoir soutenir les UCP dans la mise en œuvre des activités pendant toute 
la vie du projet. 

Les sessions se sont déroulées durant deux (2) jours, et ont porté sur les politiques et 
instruments de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. Elle a été 
faite de présentations très participatives et interactives et de séances d’exercice de simulation 
et cas pratiques.   

Les thématiques ci-après ont été abordées : (i) fondements et aperçu des politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale et du nouveau cadre 
environnemental et social; (ii) les instruments de sauvegarde environnementale et sociale et 
principales étapes du processus d’élaboration,  (iii) les Contenus essentiels par instrument de 
sauvegarde, (iv) le suivi et la surveillance environnementale et sociale des projets ; (v) les 
grandes lignes de la législation nationale en matière de gestion environnementale et sociale ; 
(vi) les clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les contrats des 
entreprises et agences d’exécution.  

 

5.  VULGARISATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) 
 

Trois ateliers régionaux de vulgarisation du PGPP ont été organisés qui ont réuni 78 cadres, 

dont dix-sept femmes à Kankan, Kindia et Conakry. Parmi les participants il y avait des 

Directeurs préfectoraux de l’environnement, eaux et forêts, des Directeurs préfectoraux de 

l’agriculture, des Directeurs préfectoraux de l’élevage, des Directeurs préfectoraux de la 

protection des végétaux et denrées stockées, les Directeurs préfectoraux de l’élevage, des 

COA, des Chefs section eaux et forêts.  

Ces ateliers animés par deux personnes ressources de la DNPV-DS, ont regroupé des 

participants venus des dix préfectures couvertes par le projet. Pour l’atelier de Kankan, 

l’atelier a regroupé les préfectures de Siguiri, Mandiana, Dinguiraye et Beyla ; pour l’atelier de 

Kindia, les préfectures de Labé, Pita et Dalaba ; et pour la région de Conakry, les préfectures 

de Coyah, Forécariah et Dubréka.   

 Les différents modules ont été accompagnés d’exercices pour se rassurer de la bonne 

compréhension.  Les thématiques ci-après ont été abordées : (i) à l’entame, le spécialiste en 

sauvegarde environnementale a brièvement présenté le PDAIG et ses composantes ; puis le 

modérateur principal a présenté, (ii) l’état des lieux de la gestion et usage des pesticides en 

Guinée, (iii) le cadre juridique et institutionnel sur l’utilisation des pesticides ; (iv) le plan 

d’action pour la gestion des nuisible et des pesticides ; (v) le plan de suivi-évaluation.   
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II. Activité non réalisée : 

Audit du PGES dont les TDR sont élaborés mais dont la mise en œuvre est reportée à cause 
des mesures transitoires. 

 

Mise en œuvre des politiques de sauvegarde sociale, Genre et jeunes 
 

Le volet sauvegarde sociale, genre et jeune a pour objectif de veiller à ce que le projet respecte 

les protections sociales et environnementales ainsi que la prise en compte des aspects genre 

jeune pour une implication effective de ces groupes cibles dans la mise en œuvre du projet à 

travers leurs accès aux opportunités offertes. 

Ce volet inclut les activités des partenaires de mise en œuvre notamment : (i) l’ANPROCA en 

charge de l’appui conseil et de l’introduction des innovations techniques agricoles ; (ii) la 

CNOP-G en charge de l’organisation et la structuration des filières cibles et (iii) la CONASEG 

sur l’organisation et le renforcement de la filière avicole.  

 

Activité 1 : Formation de 200 cadres de l’UCP et partenaires sur le genre, inclusion sociale et 

VBG 
 

La mise en œuvre du plan genre nécessite l’implication de toutes les parties prenantes du 
projet (agence d’exécution, structures partenaires et personnel de l’UCP) qui devraient veiller, 
chacun en ce qui le concerne, à l’institutionnalisation de la dimension genre par son 
intégration dans la conception et la mise en œuvre des activités de toutes les composantes du 
projet.  

Pour cette implication effective, le renforcement des capacités de tous des acteurs de mise en 
œuvre a été mentionné comme une activité prioritaire afin qu’ils soient inclusifs et sensibles 
aux aspects Genre et jeune dans le but d’assurer l’équité dans la mise en œuvre des appuis du 
projet. 

Ainsi, trois (3) sessions de formation ont été organisées dans les préfectures de Kankan, Pita, 
et Dubréka du 07 au 17 février 2021. Ces sessions ont connu la participation de 102 
participants dont 31 femmes, 41 jeunes issus du Ministère de l’Agriculture (chargé division 
genre et équité et des services déconcentrés (DPA)) des agences d’exécution et structures 
partenaires notamment ANPROCA, ANASA, CNOP-G, CONASEG, entreprises de travaux ainsi 
que des membres des comités de gestion des plaintes des communes et les points focaux des 
districts abritant les travaux d’aménagement.  

Chacune des sessions a duré deux (2) jours.  En plus des questions de genre et inclusion sociale, 
module animé par la spécialiste du volet sauvegarde sociale, genre et jeune du projet et du 
module sur le suivi-évaluation sensible au genre, animé par le spécialiste en S/E du projet, un 
module sur les Violences basées sur le Genre a été animé par la spécialiste du volet du PMCR. 

Tous les modules présentés ont été émaillés de plusieurs exemples et expériences vécues.  

Des groupes de travail ont été également organisés suivis de séances de restitution. 
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    Photo de famille (session de Dubréka)  Séance d’animation (Dubréka) 

 

Activité 2 : Elaboration d’un PAR du sous- projet d’aménagement hydro agricole de Batipon 

 

Le screening environnemental et social ainsi que l’évaluation sociale réalisés dans cette plaine, 
ont ressorti que cet aménagement n’engendrerait pas d’impacts négatifs majeurs sur 
l’environnement biophysique et humain de la zone du projet et qu’aucun travail social n’était 
donc nécessaire.  

Cependant, avec le démarrage des travaux qui a connu un léger retard au mois de février 
contrairement à la prévision qui ciblait le mois de décembre, il se trouve que des champs de 
riz sont installés dans l’emprise de la digue en cours de construction.  La poursuite des travaux 
pourrait occasionner la perte de cultures qui risquent d’engendrer des déséquilibres 
socioéconomiques pour les Personnes Affectées par le Projet (PAP).  

Pour éviter des retards dans l’exécution des travaux, le projet a procédé à l’identification des 
PAP, au recensement des champs et à leurs évaluations (superficies impactées, production 
moyenne à l’hectare, valeur monétaire). De telles situations exigent à ce que les personnes 
qui perdent des biens ou des droits soient indemnisées/dédommagées et assistées à temps 
pour éviter que leurs conditions d’existence ne se dégradent. C’est pour minimiser les impacts 
négatifs du projet que le PAR a été élaboré conformément aux procédures nationales et à 
celles de la Banque mondiale en commun accord et après consultation des populations 
concernées.  

Pour un montant total de 3 458 USD dont 1 458 USD prévus pour les compensations, le 
document du PAR n’a fait l’objet d’aucune réaction de la Banque depuis sa transmission au 
mois d’Avril 2021. 

Au mois de Juin, le projet a constaté que les producteurs avaient déjà récolté leurs champs. 
Face à ce constat, des consultations publiques ont été organisées avec l’ensemble des parties 
prenantes, présentes lors de l’élaboration du PAR, pour bien s’assurer qu’ils ont tous récoltés 
leurs champs et pour les informer de la non validité du processus de mise en œuvre du PAR.  

Les producteurs n’ont émis aucune objection lors de ces consultations qui ont été assorties de 
PV.  
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Activité 3 : Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes  

Les actions d’information et de sensibilisation des populations vivant dans les communes et 
districts abritant les travaux d’aménagement hydro agricole se poursuivent. Elles permettent 
une meilleure compréhension du mécanisme et son utilisation.  

En plus de la formation sur le MGP, les rapporteurs des comités ont été également formés sur 
l’outil GEMS en vue d’informer l’UCP dès réception d’une plainte. Une plateforme a été créée 
et sert de cadre pour l’enregistrement des plaintes afin que l’UCP soit immédiatement saisie 
pour prise de dispositions urgentes. 

Le centre d’appel mis en place dans le cadre de la digitalisation du conseil agricole recevra 
également les appels dans le cadre de l’opérationnalisation du Mécanisme de Gestion des 
Plaintes. Les différentes informations sont en cours d’intégration dans le serveur et les 
opérateurs du centre seront renforcés sur le mécanisme. 

Comme prévu également dans le plan d’action du MGP, neuf (9) boites à plaintes ont été 
confectionnées et mises à disposition des 9 communes abritant les travaux d’aménagement. 

Durant la période sous revue, 30 réclamations ont été formulées par les populations 
bénéficiaires des sous-projets d’aménagement hydro-agricole dont la quasi-totalité sont 
résolues dans les préfectures de Boké et de Siguiri dont la synthèse se trouve annexée au 
présent rapport. 

Malgré ces plaintes, les travaux se déroulent dans un climat apaisé. Le cas de Kada avait été 
immédiatement résolu par le maire. Quant aux plaignants de Batipon, ils ont été rassurés de 
la prise en charge par le PGES-C des couts liés à l’exploitation des carrières et au 
remboursement des arbres coupés sur la piste d’accès à la carrière au cas où les investigations 
révèleront la responsabilité de l’entreprise. 

 

Activité 4 : Formation de 500 femmes sur la transformation des produits locaux  

L’appui au maillon de la transformation des produits issus des filières cibles, est ressorti dans 
le plan d’action genre spécifique comme une activité visant le renforcement des capacités 
économiques des groupes cibles. 

C’est pourquoi le projet a prévu dans le PTBA 2021, la formation de 500 femmes sur les 
techniques innovantes de transformation des produits issus des filières. 

Pour la réalisation de cette activité, une mission a été réalisée pour prendre contact avec les 
différentes organisations évoluant dans la transformation des produits locaux et recenser 
leurs besoins en formation en vue de leur permettre de satisfaire les exigences du marché en 
quantité et en qualité tout en allégeant la pénibilité de leur travail et en améliorant leurs 
revenus et leurs conditions de vie.  

La première étape a concerné les préfectures de Boké, Dinguiraye, Beyla, Mandiana et Siguiri. 
Pour les actions pilotes d’appui à la transformation des produits locaux, à mener dans ces 
zones, les grands bassins de production ont été ciblés avec la participation des Directeurs 
préfectoraux de l’Agriculture et des COA de l’ANPROCA. 
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N° PREFECTURES COMMUNES DISTRICT ORGANISATIONS EFFECTIF  

1 Boké Sangarédi Sangarédi centre Centre Nafa A définir 

Kamsar Nafaya Saboufangni 23 femmes 

Dabis Dabiss centre Limania 28 femmes 

Yattiya Yattiya 26 dont 1 homme 

2 Dinguiraye Kalinko Gagnakali 
(Kalinko 
Konkèdho) 

Garanti 24 dont 2 
hommes 

Dinguiraye 
centre 

Paradji (Lantadji) Bhantal 30 dont 3 
hommes 

3 Beyla   Diassodou Diassodou centre Beyla-Faranah 14 dont 1 homme 

Thiéwa Benkadi  36 dont 6 
hommes 

Moussadou Moussadou 
centre 

Landaya 38 dont 3 
hommes 

Emitédou Benkoma 83 dont 30 
hommes 

4 Mandiana Niantanina Niantanina 
centre  

Konkoban  
 

21 dont 2 
hommes 

Faradjan Konkotékodiya  19 dont 2 
hommes 

Kinieran MBalia  
 

Konkodandan  22 dont 3 
hommes 

Namissa Benkadi  17 dont 3 
hommes 

5 Siguiri Siguiri centre  A structurer 15 femmes 

Djoumabana Djomabana 
centre 

A structurer A définir 

Gueya Sabougnouma 45 dont 3 
hommes 

TOTAL  441 DONT 361F  

 

ORGANISTION DES REUNIONS DE L’UCP ET DES COMITES TECHNIQUES ET ELABORATION 
DE RAPPORT A MI PARCOURS 

 

Activité 1 : Organisation des réunions du comité technique de l’UCP et partenaires 

En dehors des réunions mensuelles qu’elle tient, la coordination du projet organise 
trimestriellement des réunions techniques à l’intention de tout le personnel de l’UCP élargi 
aux points focaux des différentes agences d’exécution. Ces réunions permettent de faire 
circuler l’information, faire le point des activités du mois ou du trimestre écoulé, ressortir les 
difficultés rencontrées et faire la programmation des activités pour le mois ou le trimestre à 
venir. 
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Mais compte tenu de la place qu’occupe le PTBA2021 dans l’atteinte globale des résultats du 
projet, ces réunions sont ramenées à une fréquence mensuelle pour une meilleure 
concertation et un meilleur suivi des activités du projet à l’effet de faire des cadrages au 
besoin. 

Pour informer les acteurs sur les mesures transitoires du GBM, des séries de rencontres ont 
été organisées par l’UCP pour mieux expliquer le contenu des mesures et partager les motifs 
de suspension des contrats aux acteurs. Ceci a permis de sauver l’image du projet auprès des 
acteurs et de maintenir les acquis sur le terrain. 
 

Activité 2 : Recrutement d’un Consultant Individuel pour l’élaboration du Rapport à mi-

parcours du Projet 
 

Cette activité consiste à recruter un consultant Individuel pour appuyer un appui au projet 
dans l’élaboration du Rapport de revue à mi-parcours du Projet en prélude de la mission de 
revue à mi-parcours du projet par le GBM/GG. 

Le consultant a élaboré une première version qui a été partagée avec l’UCP. Le RSE a organisé 
des réunions de travail avec les cadres de l’UCP et partenaires pour sa finalisation et préparé 
des présentations pour la mission de revue à mi-parcours. A noter que la mission de revue à 
mi-parcours a jugé la mise en œuvre du projet globalement satisfaisant tout en adressant des 
recommandations pour l’atteinte des objectifs cibles. 

Les recommandations de la revue à mi-parcours sont en cours de mise en œuvre par l’UCP. 
 

Communication et partage de savoirs 

 

La mise en œuvre des activités de communication, de sensibilisation et de partage de 

connaissance entre les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et les bénéficiaires 

direct ont un fort impact sur les résultats globaux du Projet, spécifiquement sur une meilleure 

connaissance du projet et sa stratégie de mise en œuvre, la vulgarisation des technologies et 

des bonnes pratiques dans les filières cibles et un appui à son ancrage institutionnel pour 

garantir sa durabilité 

Durant le premier semestre de l’année 2021, la communication du Projet a été développé et 

mise en œuvre principalement à travers deux approches : une approche Institutionnelle et 

une approche de proximité avec une utilisation combinée de canaux et de supports suivant 

les besoins en informations des parties au projet et leurs spécificités. 
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La combinaison des canaux sur ces deux niveaux de communication, s’est largement justifié 

par l’usage et les habitudes des cibles en matière de facilité d’accès aux outils proposés et aux 

contenus des messages servis. 

 

Activité 1 : Évaluation et renouvellement de 10 contrats de prestation avec les radios 

rurales/communautaires de la zone du Projet pour la production et la diffusion d’émissions 
 

Dans le cadre de sa communication de proximité, des contrats de prestation ont été élaborés 
avec chacune des radios émettant dans les 10 préfectures d’intervention. Cette collaboration 
démarrée en 2020 avec 08 radios sur 10 s’est poursuivie en 2021 avec 02 radios 
supplémentaires, soit dans la totalité de la zone du Projet. Pour l’année 2021, le démarrage 
de cette activité été précédé, d’une part par l’évaluation des prestations antérieures en vue 
de corriger les défaillances constatées dans leur réalisation et une évaluation des capacités 
des deux radios nouvellement intégrées dans le dispositif de communication de proximité. 

De ces évaluations, il est apparu que les 08 radios avaient intensément contribué en 2020 à 
une meilleure compréhension des objectifs du Projet par les bénéficiaires et une bonne 
implication des services techniques et des autorités dans la mise en œuvre des activités de 
terrain. Quant aux deux nouvelles radios (la radio de Dalaba et celle de Coyah) l’analyse de 
leurs capacités (en personnel, en équipement et en audience) a servi de critère pour la mise 
en place d’un contrat de prestations. 

Ces 10 radios couvrent chacune environ 10 Communes Rurales (CR) et urbaines (CU) et 
émettent diffusion des émissions, a atteint une zone totale de 100 localités (CU et CR). Les 
émissions produites et diffusées ont pu atteindre une audience moyenne cumulée (nombre 
d’auditeurs potentiels) pour les 10 radios est 750 000, dont principalement les acteurs du 
Projet qui disposent désormais de meilleures informations sur le PDAIG. 

Le nombre d’émissions produites et diffusées par mois est de 8 ; soit environ, 02 émission par 
semaine sur les activités du Projet et des émissions thématiques spécifiques. 

• 12 tables rondes,  

• 12 émissions interactives,  

• 4 microprogrammes,  

• 10 couvertures médiatiques  

• 05 magazines radiophoniques 

En guise d’illustration de cette combinaison, on pourra noter que les radios rurales, plus adaptées 

aux communications de proximité car proches les bénéficiaires directs du projet, ont été utilisé 

parallèlement pour informer et sensibiliser les acteurs institutionnels (élus, autorités et leaders 

d’opinion) dans la zone du projet à l’effet de les mobiliser autour des objectifs du Projet 
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Durant la période sous revue, les formats d’émissions et les quantités en production et 

diffusion sont en cours de réalisation depuis début mars. Il s’agit de : 

• 05 tables rondes,  

• 05 émissions interactives,  

• 01 jeux radiophoniques  

• 10 couvertures médiatiques  

• 05 magazines radiophoniques 
 

Année 2021 

Genres radios 

QUANTITE 

TOTAL 
Production + 
Diffusion 

Rediffusion 

Tables rondes  05 05 10 

EIR  05 05 10 

Jeux publics  01 00 01 

Couverture médiatique  10 00 20 

Magazine  05 05 10 

TOTAL EMISSIONS (PRODUCTION - 
DIFFUSION ET REDIFFUSION) 

26 15 41 

 

L’utilisation des radios rurales/communautaires comme outils de communication de proximité a permis aux 
parties prenantes du Projet des informations sur les actions du Projet et les impliquer au moyen de débats 
radiophoniques dans la vie du Projet. Les radios identifiées permettront un meilleur partage d’expériences par 
rapport à la mise en œuvre du Projet. Le PDAIG a initié et mis en place, à cet effet, un cadre de collaboration 
avec les radios rurales dans 10 préfectures cibles, sous forme de contrat.  
 



 

  

 

 

Résultats de la mise en œuvre des contrats de prestation avec les radios rurales 

En termes de résultats de la production et la diffusion des émissions radiophoniques en attendant d’actualiser les données de Labé et Pita sont 

consignés dans le tableau ci-après 

GENRES 
RADIOS 

EMISSIONS REALISEES PAR PREFECTURES 

EMISSIONS 
PREVUES 

MANDIA. SIGUIRI DINGUI. BEYLA DALAB PITA LABE COYAH DUBRE. BOKE 

                    

Tables rondes 

05 5 2 2 5 3     3 2   

EIR 05 5 3 2 2 1     6 1   

Jeux publics 01 1 0 0 0 0     0 2   

Couverture 
médiatique 

10 7 6 2 3 1     5 5   

Magazine 05 5 1 2 5 0     0 2   
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• Les thématiques et comme vecteur de diffusion des bonnes pratiques. 
 

L’action des radios rurales a permis de vulgariser les bonnes pratiques auprès des bénéficiaires 
sur des sujets aussi variés que la gestion environnementale bonne utilisation des pesticides, 
le mécanisme de gestion des plaintes, la participation communautaire à la préservation de 
leurs acquis (infrastructures), la contribution du conseil agricole et la promotion de 
l’entreprenariat rural parmi les jeunes et les femmes.  

Grâce à une planning de diffusion coordonnée avec les acteurs de terrain (services techniques, 
responsables de faîtières et producteurs), lors de la préparation des contrats les émissions 
produites bénéficient d’un taux d’occupation confortable sur les antennes des 10 radios. A 
date, Le niveau d’écoute de ces médias de proximité est estimé à plus de 75% des populations 
des zones couvertes, soit près de 750.000 d’auditeurs établis sur la base de rapport des 
émissions interactives et des fiches de reporting des émissions radios fournis par le Projet. 

La contribution des radios rurales dans le renforcement de la visibilité du Projet dans les zones 

couvertes, la diffusion des technologies agricoles et des bonnes a permis 

▪ Une meilleure compréhension de la place des Radios et leur impact sur la réussite du 
Projet 

▪ Une plus grande participation des bénéficiaires aux programmes interactif sur le Projet 
▪ L’implication des partenaires techniques aux émissions sur le PDAIG 
▪ Une Bonne compréhension des mécanismes de mise en œuvre du Projet 

 

Activité 2 : Production d’outils et supports de visibilité et articles promotionnels y compris 

des gadgets 
 

Cette activité consistera à la production de divers types de supports de communications 

physiques. Ces supports ont nettement permis de renforcer sa visibilité afin de l’identifier au 

mieux. La réalisation de cette activité à consister à la l’édition de supports de visibilité, dans 

le cadre notamment de la communication sur la stratégie de riposte face au COVID-19, initié 

par le Projet, la sensibilisation sur le Financement à Coûts Partagés, la diffusion des résultats 

du projet sur ces deux dernières années… 

A cet effet, durant le premier semestre 2021, le projet a réalisé et diffusé : 

a) Production de supports pour le compte du Projet et appui à la Firme spécialisée 

• 6 Kakemos de présentation des résultats du Projet, des plaquettes d’informations et 
dépliants 

• 1000 Dépliants pour le volet information/sensibilisation sur le Financement à Coûts 
Partagés 

• 10 Kakemono en quadrichromie sur Socle métallique sur le Financement à Coûts Partagés 

• 20 Affiches (Format A0 - Vinyle adhésif Affiches de format sur la compétition du Plan 
d’affaires 
 

b) Production de supports en appui au services techniques partenaires du Projet 
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Dans le cadre du lancement du Projet de développement de l’agriculture commerciale en 

Guinée (PDACG), en mai 2021 et tenant compte des appuis du PDAIG pour sa mise en place, 

le spécialiste en communication a assisté les services techniques partenaires pour la 

conception, la réalisation et la validation de différents outils promotionnels et de visibilité. Il 

s’agit de : 

- ANPROCA et ANASA : appui à la conception et la réalisation de quatre (04) fond de scène, 
deux (04) Kakemono, cent (200) dépliants 

- PME bénéficiaires du Financement à Coûts Partagés (FABIK, Miellerie des jardins et 
Consommons Guinéens) : appui à la production de 2 kakemonos, 1 fond de scène et 200 
dépliants 
 

Activité 3 : Organisation d’activités d’information et de sensibilisation sur le secteur agricole 

à l’intention du grand public,  

 

Cette activité a permis de réaliser de manière ponctuelle des activités médiatiques pour 

assurer une grande visibilité des actions du Projet et de ses partenaires. Il s’agit 

essentiellement de reportages radiodiffusés sur la mise en œuvre du Projet, la couverture 

médiatique des activités phares (mission de suivi/ Supervision, visite de terrain…) ; des 

rencontres périodiques avec des médias, ainsi que la rédaction d’articles de presse ; pour les 

sites d’informations site web, et la presse écrite. 

Références de quelques publications 

Catégories 
de médias 

Références des publications 
Format de 

diffusion/publication 

Presse en 
ligne et 
presse 
écrite 

https://agriguinee.net/2021/06/18/pita-le-pdaig-remet-300-
tonnes-de-semences-de-pomme-de-terre-a-timbi-madina/ 

Reportages – 
interviews –  

https://www.africaguinee.com/articles/2021/05/04/timbi-
madina-le-pdaig-remet-des-semences-maraicheres-la-
federation-des-paysans 
https://pdaig.org.gn/2021/06/24/soutien-a-lintensification-de-la-
production-pres-de-500-tonnes-de-semences-ameliorees-riz-et-
mais-livrees-aux-producteurs-cette-saison/ 
https://guinee114.com/campagne-agricole-2021-le-pdaig-met-
500-tonnes-de-semence-mais-et-riz-a-la-disposition-des-
agriculteurs/ 
https://guinee114.com/11953-2/ 
https://mosaiqueguinee.com/relance-post-covid-le-pdaig-
subventionne-100-entreprises-pour-pres-de-9-milliards-gnf-
communique/ 
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Stratégie de médias sociaux 

Les activités de communication digitale ont connu une évolution constante au cours du 

premier semestre. Elles ont favorisé une excellente visibilité du projet, notamment sur le 

Financement à coûts partagés dont les actions de communication ont été intenses. 

En pus de l’animation des plates formes de réseaux sociaux et du site web du Projet, l’UCP a 

accompagné la création du site de la Chambre Nationale de l’Agriculture de Guinée 

(https://www.cnag.gov.gn/). Le site web du Projet fait l’objet d’une mise à jour régulière  

 

Activité 4 Mission de recueil de succès stories  

Cette activité a pour objectif de collecter des informations et des témoignages sur les best 

practices à capitaliser à travers des supports divers et variés (films court métrage ; vidéos 

documentaires ; témoignages ; livrets etc.) 

C’est à ce titre qu’une mission conduite par le RSE et Scom accompagnés de deux journalistes 

ont fait une mission terrain pour recueillir les succès stories et témoignages auprès des 

bénéficiaires des différentes filières pour concevoir des vidéos et supports de capitalisation. 

Les données sont collectées via des rencontres d’échanges avec les acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre du projet et des visites de site pour identifier les cas de succès et recueillir les 

témoignages des bénéficiaires. Un Rapport de mission est en cours de finalisation.  

 

Sous-composante 4.2 : Suivi évaluation 

Activités réalisées et encours 

Activité 1 : Missions périodiques de suivi et de réception des activités sur le terrain 

Durant la période deux missions conjointes de suivi et de réception des travaux doublée du 

lancement des activités de la composante 2 a été réalisée dans les 10 préfectures 

d’intervention par   cadres de l’UCP et agences d’exécution et des cadres de la FS. 

Elle a permis de toucher environ 2980 personnes dont 1740 femmes et 1160 jeunes et 

d’obtenir les résultats après : 

Pour plus de détails se référer au Rapport de mission en annexe. 

Durant la période sous revue ; une mission de revue à mi-parcours a été préparée et organisée 

du   au    juin 2021 qui a touché tous les acteurs de mise en œuvre et les partenaires de mise 

en œuvre. Cette mission a permis de passer en revue la pertinence des objectifs ; le niveau 

d’atteinte des résultats ; l’efficience et de mesurer la probabilité d’atteindre les ODP en fin de 

projet. 

Globalement la mise en œuvre a été jugé satisfaisant bien que des efforts doivent être fournis 

dans certains volets notamment de sauvegarde et de suivi dans l’exécution des marchés. 

https://www.cnag.gov.gn/
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Des recommandations ont été formulées pour maintenir le niveau de performance relevé 

dans la mise en œuvre et corriger les insuffisances. 

 

Activité 2 : Enquête légère sur l'augmentation des rendements et des volumes 

commercialisés dans les filières cibles du projet 
 

Conformément aux objectifs de rapportage sur les indicateurs de développement du projet, 

cette enquête consistera à la conduite d'une enquête pour la collecte de données primaires 

dans un échantillons d'exploitation dans les zones cibles. Cette collecte de données sera 

réalisée par l'ANASA en collaboration avec l'UNC. 

Le rapport de la première enquête réalisée au troisième trimestre de 2020 est transmis et 

validé. 

Une seconde enquête sur l'augmentation des rendements et des volumes commercialisés 

dans les filières cibles du projet est lancée et a permis de former les enquêteurs et de réaliser 

la première phase sur les conditions socioéconomiques. Il reste la seconde phase sur le suivi 

des cultures et l’évaluation des rendements et des volumes commercialisables.  

Le rapport de l première phase d’enquête est en cours de finalisation. 

 

Activité 3 : Organisation de deux missions de supervision de la société civile dans le cadre 

de l’engagement citoyen dans la mise en œuvre du Projet 

Cette activité vise à favoriser le suivi et évaluation citoyenne des projets afin de porter un avis 

extérieur et indépendant de la mise en œuvre, conformément aux nouvelles directives de la 

Banque. Elle consiste à faciliter la réalisation d'au moins deux missions de terrain auprès des 

bénéficiaires par les acteurs de la Société civile. 

Durant la période revue, le Rapport de la première enquête de satisfaction est transmis à l’UCP 

et encours de finalisation. 

Les TDR de la première mission de supervision de la société civile pour 2021 sont transmis et 

encours de préparation. 

 

Activité 4 : Enrôlement systématique des bénéficiaires du projet via GEMS 

Durant la période ; 120 cadres sur 112 prévus des Agences d’exécution comprenant 

l’ANPROCA, la Firme Spécialisée, la CNOPG, la CONASEG, l’ANAG, la FUPROMA Mais/HG, la 

DNPIA, les membres des comités de Gestion des plaintes (ANAFIC) ont été formés sur le GEMS 

et déployés sur le terrain par le RSE et son homologue de la Firme Spécialisée dans les 10 

préfectures d’intervention. Ces cadres formés ont pu enrôler    bénéficiaires directs du projet 

dans les cinq (5) filières cibles du projet. Vir l’extrait de la plateforme GEMS du projet. Elle 

également permis de digitaliser le mécanisme de gestion des plaintes dont les rapporteurs 
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continuent d’enregistrer des plaintes et de les soumettre sur la plateforme conformément à 

l’extrait ci-après. 

Après traitement de ces données sur les bénéficiaires ; elles ont servi de base 

d’échantillonnage pour les enquêtes légères de rendement et de volume commercialisable 

encours de réalisation par ANASA 

 

C- Activités non débutées : 
 

Sur la période sous revue, la seule activité qui pas connu de début de mise en œuvre est la 
suivante : 

Activité 1 : Recrutement d’un Consultant pour l’étude de viabilisation des aménagements 

hydroagricoles : Cette activité sera réalisée des après réception des premiers lots de travaux 

achevés. 
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SITUATION DES DOSSIERS DE PASSATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE 

GUINEE EN FIN SEPTEMBRE 2021 

Durant le dernier trimestre, sur 41 marchés prévus (27 marchés de Fournitures et non 

consultants services ; 03 de travaux et 11 marchés de consultants) pour un montant total de 

USD 26 355 705 ; 49 sont passés soit une réalisation de 119 % pour un montant de USD 

20 335 000. Le tableau suivant la synthèse des marchés passés durant la période sous revue. 

 

Tableau de la mise en œuvre du PPM depuis la dernière mission de revue à mi-parcours  

N° CATEGORIE 

NOMBRE 

DE 

CONTRATS 

PREVUS 

MONTANT 

TOTAL en 

USD 

CONTRA

TS DEJA 

PASSES 

MONTANT 

en USD 

REVUE DE LA 

BANQUE SUR 

NOMBRE 

MARCHES PASSES 

MONTANT en USD 

MARCHES PASSES 

 

MONTANT 

TOTAL en 

USD 

MARCHES 

PASSES 

1 

FOURNITUR

ES et Non-

Consultants 

Services 27 7 495 705 32 7 168 751 

A 

priori 

A 

posteriori A priori A posteriori 

0 32 0 7 168 751   7 168 751 

2 TRAVAUX 03 16 850 000 07 14 358 951 0 07 0 14 358 951 14 358 951 

3 

CONSULTA

NTS 11 2 010 000 10 1 942 284 2 08 855 000 

   1 087 284   1 942 284 

Totaux 41 26 355 705      49 20 335 000 2 49 855 000 22 614 988 23 469 988 

Le taux utilisé pour la conversion des montants en dollars est 1USD = 9 500 GNF. 

Note : 

(1) En plus des Seize (16) activités de fournitures et services non consultants issues du PPM 

2020. Les marchés prévus dans le PPM 2021 ont été tous passés en lien avec l’élevage 

(DNPIA), l’aquaculture (ANAG), l’ANASA, l’acquisition des kits maraichers pour la 

fédération de pomme de terre. La CONASEG.  

(2) En plus des Cinq (5) marchés de travaux concernent les phase 1 et 2 d’aménagement sur 

le PPM 2019 et 2020. La phase 1 a été bouclée en décembre 2019 et les plans d’exécution 

déjà disponibles et les travaux ont démarré depuis novembre 2019.  La phase 2 a été 

lancée en Avril 2020 et les contrats pour les trois (3) lots ont été signés en Juin 2020. Les 

deux (2) derniers marchés concernent les avenants signés avec Africa Germany pour les 

clauses environnementales et ceux additionnels à BATIPON. 

(3) En plus des (6) marchés de consultants sont liés au recrutement de la firme spécialisée 

(seule activité a priori), l’audit externe des comptes, le Bureau de contrôle et le 

recrutement d’un cabinet pour les études de références du projet, CI pour les études 

techniques pour la construction de 7 magasins relai, le recrutement d’un CI pour le Sim 

SIPAG tous issus des PPM 2019 et 2020. Le processus de recrutement de la firme 

spécialisée a été finalisé à mi-décembre 2020. Le recrutement du consultant individuel 
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pour les études sur la construction de 7 magasins relais y compris le site web de la CNAG, 

l’Agence de communication dans le cadre des activités de lancement du RNAE ont été 

finalisés en Juin 2021. 
 

1. Participation aux ateliers, rencontres et visites d’échange en Guinée et à l’extérieur : 
 

• Participation du RSE à l’atelier de lancement du Projet de développement de la chaine de 
valeur Riz et du premier COPIL  

• Participation du RSE aux ateliers de restitution de l’étude sur l’impact de la covid 19 sur la 
sécurité alimentaire réalisée par l’ANASA et des consultants Indépendants sur financement 
de la FAO 

• Participation de l’UCP à la finalisation des documents de procédures du PDACG et de l’atelier 
de lancement officiel du projet 

• Participation des cadres de l’UCP à des sessions de formation à Tunis et Dubaï 

• Participation du RSE au 16 -ème CRADER de la région de Kindia à Forécariah 
 

2. Suivi et Evaluation En matière de Suivi et Evaluation, l’essentiel a été consacré à 
l’opérationnalisation du SISE, la saisie du PTBA2021 dans le SISE, sa mise à jour régulière et 
l’élaboration de deux rapports trimestriels et mi-parcours. 
Durant la période de revue, deux missions de suivi des activités terrain ont été organisées 
ainsi que la revue à mi-parcours.  
 

Par ailleurs le suivi a permis d’activer les notifications du système et relancer les acteurs de 
mise en œuvre sur le respect des deadlines des taches et indicateurs du PTBA2021 de façon 
hebdomadaire. 
 

Pour faciliter les échanges et concertation entre les acteurs impliqués au projet, des réunions 
du Comité Technique sont organisées mensuellement ainsi que des réunions de l’UCP de 
façon hebdomadaire. 
 

Dans le cadre de la démultiplication de l’outil GEMS, le Responsable Suivi et Evaluation en 
collaboration avec son homologue de la Firme Spécialisée ont organisé des séances de 
formation au niveau des 10 préfectures d’intervention qui ont bénéficié à 120 cadres des 
agences d’exécution élargie à la FUPROMA.  
 

Ces cadres ont pu enrôler à date 4779 bénéficiaires directs des différentes filières cibles du 
projet. L’extrait de la base de données extraite dans GEMS est la suivante : 
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1.2. Exécution Financière : 

 
La situation des décaissements par catégories se présente comme suit :  
 
Crédit IDA 6257-GN 

Catégories Description des catégories 
Allocation 

initiale 
  Décaissés Soldes Taux de 

décaissement 

            
1 Travaux, Biens, NCS, CS excepté Cat 2 & 4 31 954 050,00 17 384 108,28 14 569 941,72 54,40% 

2 Matching Grants (Subvention de Contrepartie) 6 958 882,00 431 791,04 6 527 090,96 6,20% 

3 
PPF Prefinancing (Remboursement Fonds de 
Préparation du Projet) 710 090,00 198 624,17 511 465,83 27,97% 

4 Emmergency Expenditure (Cas Urgence Eventuelle) 0,00 2 831 424,61 -2 831 424,61 0,00% 

DA-AG Compte Désigné IDA V1520-001 0,00 4 122,17 -4 122,17 -0,01% 

DA-BG Compte Désigné IDA -62570   2 567 041,91 -2 567 041,91 -6,48% 
      

Totaux 39 623 022,00 23 417 112,18  16 205 909,82 
 

59,10% 
Source : Clientconnection 
 
 

❖ Exécution globale du PTBA 2021 
 

Suite à l’adoption du PTBA 2021 par le Comité de pilotage et l’obtention de l’ANO de la Banque 
Mondiale, sur une prévision totale de GNF 109 447 000 000, la réalisation budgétaire a été de 
GNF : 73 724 562 665 au 30 septembre 2021. Soit un taux d’exécution de 67,36%.  

Ce taux aurait pu s’améliorer n’eût été la suspension des décaissements suite à la suite socio-
politique de la guinée qui a conduit à cette situation et qui a systématiquement impacté 
l’exécution des activités. 
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ANNEXE 1 : CADRE DE RESULTATS ACTUALISES DU PDAID AU 30 SEPTEMBRE 2021 

        

PDO Indicators by Objectives / Outcomes  Unité de mesure Baseline  

Intermediate Targets  Cible en fin de projet 

2021 
Cible final Tx Réalisation 

Cible Réalisation TR 

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 10.00 11 110.00% 20 55.00 % 

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 20.00 23 115.00% 30 76,66% 

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 10.00 8 80.00% 20 40,00% 

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 10.00 14 140.00% 20 70,00% 

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 10.00 8 80.00% 20 40,00% 

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 10.00 15 150.00% 20 75,00% 

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 30.00 25 83.33% 40 62,50% 



 

  

 

 

Producteurs touchés par les biens et services du projet Number  0 80,000.00 115 960 144.9% 150 000,00 77,31% 

Producteurs touchés par les biens et services du projet - Femmes Number  0 30 000 43 940 146.5 60 000,00 73,23% 

Producteurs touchés par les biens et services du projet - Jeunes Number  0 20 000 41 460 207.3 45 000,00 92,13% 

Component 1 : Increasing agricultural productivity  

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

Hectare (Ha)  0 1,500.00 1,352.00    90.00% 3 000 45,06% 

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

Number  0 25.00 11.00 44.00% 50 22,00% 

Superficie couverte par les technologies améliorées diffusées par le 
projet  

Hectare (Ha)  0 30,000.00    28,890.00 96.30 50 000 57,78% 

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

Number  0 50,000.00 87 690 175.38% 100 000 87.69% 

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

Number  0 20,000.00 37 280 186.4% 40 000 93.2% 

Nombre de techniciens agricoles formés (ventilés par sexe) Number  0 800.00 1 425 178.12% 1 000 142,50% 

Component 2 : Increasing market access  

Nombre de micro-projets financés par la subvention à coût-partagé Number  0 600.00 317 14.50% 900 35.2% 

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

Number  0 50.00 63 56.00% 50 126.0% 

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

Number  0 1,000.00 728 72.80% 2 000,00 36.40% 

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

Number  0 400.00 630 157.00% 600 105.00% 

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

Number  0 400.00 285 71.25 600 47.50% 

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

Number  0 100.00 113 113.00% 100 113.00% 

file:///D:/RSE_WAAPP/PDAIG/PDAIG%202021/Supervision%20Nov2021/PDAIG%20-%20Mise%20en%20oeuvre%20du%20Cadre%20de%20résultats%20et%20justification%20des%20écarts_rev23112021.xlsx%23RANGE!A37


 

  

 

 

Component 3 : Strengthening institutional capacity  

Recensement de l’agriculture et de l’élevage achevé Yes/No  N  N N - Y  0 

Component 4 : Project coordination and implementation  

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

Pourcentage   70 79% 112.85% 80 98,75% 

 



 

  

 

 

ANNEXE 2 : Suivi des recommandations de la dernière supervision     

Supervision du 24-05-2021 au 28-05-2021 :  L’état d’avancement des activités du projet est jugé satisfaisant dans l’ensemble avec des résultats à mi-parcours laissant augurer d’une bonne 
performance du projet à son terme. La mission note une bonne performance au niveau des composantes 1, 2 et 3 qui évoluent bien malgré le retard pris dans le démarrage de la mise en œuvre 
de la composante 2, en soutien aux entrepreneurs privés. La performance des composantes 1, 2 et 3 est jugée Satisfaisante (S). 

N° Réf. Recommandation  Date buttoir  Responsables Statut  Observation  

Structuration et renforcement des organisations de filières  

2 REC02 
Accélérer la mise en place des interprofessions sur au moins 
de 2 des 5 filières ciblées 

30/06/2021 SSGJ /PF-CNOPG 40% 

Des actions importantes d'information et de 
sensibilisation ont été menées dans la zone du 
projet sur les intérêts liés aux interprofessions par 
la CNOP, CONASEG et la FUPROMA. Des 
partenariats sont déjà ficelés entre des acteurs des 
différents maillons des filières riz et mais. Des 
modèles de contrats de partenariats ont été 
élaborés et transmis aux CZ pour partage et 
validation.  

Développement des infrastructures productives collectives  

1 REC01 
Finaliser l’étude technique, environnementale et sociale des 
infrastructures productives et accélérer le démarrage travaux. 

30/06/2021 
IGR /SPM, SGFC, 
SSES, SSSGJ 

100% RAS 

Promotion de services de développement des entreprises  

5 REC05 
Communiquer et diffuser aux maximum les critères d 
éligibilités sur les Matching Grant 

Continu  SGFCP /FS, SCOM 100% RAS 

Financement de projets d investissement productifs  

3 REC03 Accélérer et finaliser l’initiative mais et petits épargnants. 30/06/2021 SGFCP /SSSGJ 100% RAS 

4 REC04 
Accélérer le processus de sélection et d’approbation des sous 
projets 

30/06/2021 SGFCP /FS 100% RAS 

6 REC06 
Veiller à une mobilisation effective de la quote-part des 
bénéficiaires et la contribution de l’état 

31/07/2021 SGFCP /RAF, FS 100% RAS 

Renforcement de système public de statistiques agricoles  

7 REC07 Accélérer et finaliser la signature de la convention par la FAO 15/06/2021 
Coordonnateur 
/PF-ANASA 

100% RAS 



 

  

 

 

8 REC08 
Organiser des réunions mensuelles de suivi GOVT, BM, FAO, 
AFD 

31/05/2021 
Coordonnateur 
/PF-ANASA 

100% RAS 

Mesures de sauvegarde environnementale et sociale  

9 REC09 
Prendre en charge les frais de fonctionnement du Mécanisme 
de Gestion des plaintes (frais d’enquêtes, de 
communications...) 

30/06/2021 SSGJ /SSES 100% 

Des frais de transport (environ 120 USD) ont été 
payés à 4 représentants des comités de gestion des 
réclamations de Kolaboui et de Kamsar pour des 
fins d’investigation dans la cadre des réclamations 
enregistrées dans la plaine de Batipon. 

10 REC10 
D’élaborer une cartographie des parties prenantes comme 
mesure de mitigation pour éviter les plaintes 

31/07/2021 SSGJ /SSES 100% 
Une cartographie des parties prenantes a été 
élaborée et partagée à l'UCP 

11 REC11 

Améliorer la qualité à l’entrée des PAR pour réduire les longs 
délais de revue et d’approbation et s’assurer de couvrir tous 
les impacts notamment les pertes de cultures avant les 
récoltes 

30/06/2021 SSGJ /SSES 100% 
Aucun PAR n’a encore été élaboré depuis la revue à 
mi-parcours 

12 REC12 

Documenter les rapports environnementaux et les rendre 
disponibles ainsi que des films de 3 à 5 mn pour aider à faire 
un meilleur suivi des impacts et risques environnementaux et 
sociaux 

30/09/2021 SSES /SSSGJ, SCOM 100% 

Les rapports sont élaborés La planification initiale 
de l'activité relative à la réalisation des films a 
coïncidé à l’arrêt des chantiers au mois de juillet 
pour cause de pluies. 
Elle sera réalisée dès la reprise des travaux. 

13 REC13 
Identifier des indicateurs de suivi dans l’EEIS qui seront 
renseignes et suivi à partir de la prochaine mission de 
supervision 

31/07/2021 SSES /SSSGJ, RSE 100% Les indicateurs à renseigner sont identifiés 

15 REC15 
Veiller à l’implication des services déconcentrés dans le 
remplissage des fiches de screening. 

Continu  SSES /SSSGJ, SSE 100% 
Les services déconcentrés sont régulièrement 
impliqués dans le remplissage des fiches de 
screening 

16 REC16 

Partager les évidences des formations et séances de 
vulgarisation des instruments de sauvegardes 
environnementales et sociales : PV, liste de présence, photos, 
présentations, etc. 

31/07/2021 SSES /SSSGJ 100% 
Supports de formation, photos, liste de présence 
sont disponibles et transmis à la Banque 

17 REC17 

Clarifier les rôles des correspondants environnementaux en 
rapport avec les autres intervenants du suivi et de la 
surveillance et élaborer un plan clair de suivi et de 
surveillance 

31/07/2021 SSES /SSSGJ 100% 
Rôles et responsabilités des répondants 
environnementaux sont définis 



 

  

 

 

18 REC18 
Documenter les rapports de suivi (fiches d'inspections et 
rapports) et les indicateurs de suivi identifiés dans le PGES 
des plaines et les rendre disponibles 

Continu  SSES /SSSGJ, SSE 100% Rapports de suivi sont disponibles 

19 REC19 Transmettre à la Banque la version révisée des PGES chantier 31/07/2021 SSES /SSSGJ, IGR 100% Versions révisées des PGES-C sont transmises 

20 REC20 
Veillez au respect des normes d’hygiène, santé, sécurité et 
environnement dans la gestion des pesticides et des déchets 
et documentez les actions de suivi 

Continu  SSES /SSSGJ, SSE 100% _ 

21 REC21 

Améliorer le système de communication des documents 
environnementaux entre le projet et la Banque ; et 
transmettre à la Banque un rapport trimestriel spécifique sur 
les mesures de sauvegardes environnementales et sociales 

Continu  SSES /SSSGJ, SSE 100% _ 

22 REC22 
Recruter un consultant pour l’élaboration d’un audit 
environnemental et social du projet. 

31/10/2021 
SSES /SSSGJ, SPM, 
SSE 

40% TDR élaboré/Attente de l'ANO  

Suivi-évaluation  

14 REC14 
Recruter un consultant pour conduire les enquêtes 
d’évaluation du niveau d’atteinte des résultats et de 
satisfaction des bénéficiaires 

31/07/2021 SSE /SPM 100% RAS 

Taux d'exécution moyen :     87 %      

              



 

  

 

 

ANNEXE : SUIVI DES TÂCHES DES ACTIVITES DU PTBA 2021 

ACTIVITES TACHES Responsable Date butoir PROPORTION 
Lot 

prévu 
Lot 

Réalisé 
Taux 
(%) 

Coût 

A : Augmentation de la productivité agricole 

A1101 : Contrôle et supervision des travaux 
d'aménagement ou de réhabilitation de 3,324 ha de 
périmètres dans les préfectures de Mandiana, 
Siguiri, Boké et Pita 

Élaboration des TDR et avis CM-BE 31/01/2021 10% 1 1 

100% 2 790 000 000 

Réalisation de la mission CM-BE 15/12/2021 70% 1 1 

Restitution et rapport IGR 31/12/2021 20% 1 1 

A1104 : Réalisation des travaux d'aménagement ou 
de réhabilitation de 3,324 ha de périmètres dans les 
préfectures de Mandiana, Siguiri, Boké et Pita 

Passation et signature de contrat SPM 01/01/2021 10% 1 1 

70% 23 250 000 000 

Démarrage et réalisation de travaux CM-BE 31/12/2021 70% 1 1 

Réception provisoire IGR 31/12/2021 10% 1   

Réception définitive IGR 31/12/2021 10% 1   

A1105 : Suivi et supervision des travaux par les 
services techniques déconcentrés et la Direction 
nationale du Génie rural 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF DNGR 15/12/2021 20% 4 4 

90% 651 000 000 

Mise en œuvre PF DNGR 15/12/2021 60% 4 4 

Rapport et validation PF DNGR 31/12/2021 20% 4 2 

A1201 : Appui aux producteurs pour la réalisation 
des petits systèmes d'irrigation dans la zone du 
projet dans le cadre de la résilience face au 
changement climatique 

Élaboration des spécifications 
techniques PF DNGR 31/03/2021 20% 1 1 

20% 465 000 000 

Recrutement 
fournisseur/prestataire SPM 28/05/2021 20% 1   

Livraison des équipements / 
fournitures / installation et essai IGR 30/09/2021 30% 1   

Réception définitive IGR 31/12/2021 30% 1   

A1301 : Formation technique et appui en 
équipement des Associations des usagers de l'eau au 
niveau des sites à aménager 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation IGR 28/02/2021 20% 1 1 

20% 465 000 000 

Mise en œuvre IGR 30/11/2021 60% 1   

Rapport et validation IGR 31/12/2021 20% 1   
A1302 : Appui-conseil et assistance technique aux 
producteurs dans le cadre de la gestion de l'eau et la 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation IGR 31/03/2021 20% 4 4 100% 372 000 000 



 

  

 

 

maintenance des aménagements ou autres systèmes 
d'irrigation 

Mise en œuvre IGR 30/11/2021 60% 4 4 

Rapport et validation IGR 31/12/2021 20% 4 4 

A2101 : Appui conseil aux producteurs agricoles 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SSGJ 31/01/2021 20% 1 1 

70% 1 581 000 000 

Mise en œuvre PF ANPROCA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANPROCA 30/11/2021 20% 1   

A2102 : Appui à l’opérationnalisation des centres de 
ressources numériques, le e-extension et l'utilisation 
des outils TIC dans le conseil-agricole 

Élaboration des spécifications 
techniques SSE 31/01/2021 20% 1 1 

70% 279 000 000 

Recrutement 
fournisseur/prestataire ND 31/01/2021 20% 1 1 

Livraison des équipements / 
fournitures / installation et essai ND 31/12/2021 30% 1 1 

Réception définitive ND 31/12/2021 30% 1   

A2107 : Appui à la mise en place et 
l’opérationnalisation d’un centre d’appel pour la 
vulgarisation électronique (e-extension) 

Élaboration des spécifications 
techniques Coordonnateur 31/01/2021 20% 1 1 

80% 465 000 000 

Recrutement 
fournisseur/prestataire SPM 31/01/2021 20% 1 1 

Livraison des équipements / 
fournitures / installation et essai SSE 30/11/2021 30% 1 1 

Réception définitive SSE 31/12/2021 30% 1 1 

A2108 : Appui à l’installation de 100 champs écoles 
et 10 fermes écoles 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF ANPROCA 28/02/2021 20% 1 1 

80% 1 116 000 000 

Mise en œuvre PF ANPROCA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANPROCA 31/12/2021 20% 1   

A2111 : Appui à l'acquisition et la diffusion de 
semence de riz, mais et pomme de terre certifiée  

Spécifications techniques et 
Passation Coordonnateur 14/01/2021 10% 3 1 

100% 10 254 000 000 

Livraison de biens ou services Coordonnateur 30/11/2021 70% 3 1 

Réception et mise à disposition Coordonnateur 31/12/2021 20% 3 1 

TDR et Avis SSE 28/02/2021 10% 1 1 80% 232 500 000 



 

  

 

 

A2111 : Formation des conseillers agricoles à 
l’utilisation du système de vulgarisation électronique 
(e-conseil) 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants SSE 30/04/2021 10% 1 1 

Formation SSE 31/12/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SSE 31/12/2021 20% 1   

A2113 : Diffusion du système de riziculture intensif 
(SRI) dans la zone du projet 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF ANPROCA 28/02/2021 20% 1 1 

60% 372 000 000 

Mise en œuvre PF ANPROCA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANPROCA 30/11/2021 20% 1   

A2114 : Appui à la collecte, la capitalisation et à la 
vulgarisation des innovations technologiques 
agricoles éprouvées 

Élaboration et validation des TDR, 
ANO PF ANPROCA 28/02/2021 10% 2   

0% 186 000 000 

Sélection du Prestataire SPM 30/04/2021 20% 2   
Edition/ Impression et 
Multiplication SPM 30/11/2021 50% 2   

Diffusion et rapport PF ANPROCA 31/12/2021 20% 2   

A2115 : Renforcement de capacités techniques et 
méthodologiques des agents du système d'appui 
conseil 

TDR et Avis PF ANPROCA 28/02/2021 10% 1 1 

80% 139 500 000 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants PF ANPROCA 31/03/2021 10% 1 1 

Formation PF ANPROCA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANPROCA 31/12/2021 20% 1   

A2116 : Appui à la certification des semences et 
contrôle des champs semenciers dans la zone du 
projet 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF DNA 28/02/2021 20% 1 1 

80% 325 500 000 

Mise en œuvre PF DNA 31/05/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF DNA 31/07/2021 20% 1   

A2117 : Appui à l’aviculture villageoise dans les 
zones du projet 

Spécifications techniques et 
Passation PF DNPIA 31/03/2021 10% 1 1 

40% 558 000 000 

Livraison de biens ou services PF DNPIA 31/10/2021 70% 1 1 

Réception et mise à disposition PF DNPIA 31/12/2021 20% 1   
A2118 : Appui au renforcement du Laboratoire 
Central Vétérinaire de Diagnostic (LCVD) de Conakry 

Spécifications techniques et 
Passation PF DNPIA 31/05/2021 10% 1 1 100% 697 500 000 



 

  

 

 

pour l’analyse bromatologique de l’aliment et des 
pathologies aviaires 

Livraison de biens ou services PF DNPIA 30/11/2021 70% 1 1 

Réception et mise à disposition PF DNPIA 31/12/2021 20% 1 1 

A2119 : Appui au renforcement d'un système 
d'encadrement technique des acteurs de la filière 
avicole 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF DNPIA 31/03/2021 20% 1 1 

50% 372 000 000 

Mise en œuvre PF DNPIA 31/10/2021 60% 4 2 

Rapport et validation PF DNPIA 30/11/2021 20% 4   

A2120 : Suivi des prix et des stocks de produits 
alimentaires en Guinée, élaboration des bulletins de 
prix et notes de conjonctures 

Préparation des TDR PF ANASA 28/02/2021 20% 2 1 

70% 325 500 000 

Préparation des outils de collecte 
(questionnaire) et méthodologie, 
échantillonnage /Rapport 
méthodologique PF ANASA 31/03/2021 20% 2 1 

Collecte et analyse des données PF ANASA 30/11/2021 30% 2 1 

Restitution / Partage PF ANASA 30/11/2021 15% 2   

Rapport et validation PF ANASA 31/12/2021 15% 2   

Taux d'avancement A : Augmentation de la productivité agricole 68,00% 44 896 500 000 

B : Augmentation de l'accès aux marchés 

B1101 : Assistance technique de la Firme spécialisée 
pour la mise en œuvre de la composante2 du projet 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SGFCP 28/02/2021 20% 1 1 

100% 2 790 000 000 

Mise en œuvre SGFCP 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SGFCP 31/12/2021 20% 1   

B1103 : Animation et Ingénierie sociale autour des 
infrastructures productives mises en place dans le 
cadre de l'appui aux acteurs des filières cibles 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF CNOP-G 28/02/2021 20% 1 1 

80% 697 500 000 

Mise en œuvre PF CNOP-G 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF CNOP-G 31/12/2021 20% 1   

B1105 : Poursuite de l’Appui à la mise en place des 
collèges de la filière avicole guinéenne 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF DNPIA 28/02/2021 20% 2 1 

80% 279 000 000 

Mise en œuvre PF DNPIA 30/11/2021 60% 2 1 

Rapport et validation PF DNPIA 31/12/2021 20% 2   
Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF CNOP-G 31/01/2021 20% 2 1 80% 231 500 000 



 

  

 

 

B1107 : Vulgarisation de l'approche Warrantage et la 
mise en relation des acteurs des filières riz et maïs 
avec les Institutions financières 

Mise en œuvre PF CNOP-G 30/09/2021 60% 2 1 

Rapport et validation PF CNOP-G 30/11/2021 20% 2   

B1111 : Formation de 500 femmes et jeunes sur la 
transformation des produits locaux (riz, maïs, 
volaille, poisson, pomme de terre) 

TDR et Avis SSGJ 28/02/2021 10% 1 1 

80% 744 000 000 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants SSGJ 28/02/2021 10% 1 1 

Formation SSGJ 31/10/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SSGJ 30/11/2021 20% 1   

B1112 : Atelier national sur la revue des textes 
fondamentaux qui régissent les organisations 
faîtières en Guinée 

Élaboration des TDR et ANO PF CNAG 28/02/2021 10% 2 1 

25% 697 500 000 

Préparation matérielle et technique PF CNAG 28/02/2021 15% 2 1 

Participation / organisation 
effective PF CNAG 30/11/2021 60% 2   
Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats PF CNAG 31/12/2021 15% 2   

B1118 : Appui à l'élaboration d'un manuel de 
procédure de la CONASEG 

TDR ou spécification technique PF DNPIA 28/02/2021 10% 1 1 

50% 139 500 000 

Passation SPM 28/02/2021 10% 1 1 

Production DAO ou rapport 
provisoire SPM 31/03/2021 60% 1 1 

Validation et DAO ou rapport final PF DNPIA 30/07/2021 20% 1   

B1119 : Appui à la mutation des associations et 
groupements d’éleveurs actuels en coopératives 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF DNPIA 28/02/2021 20% 1 1 

80% 372 000 000 

Mise en œuvre PF DNPIA 31/10/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF DNPIA 31/12/2021 20% 1   

B1120 : Traduction et diffusion de l'acte uniforme 
sur les coopératives en 3 langues locales (Malinké, 
Soussou et poular harmonisé)  

Élaboration et validation des TDR, 
ANO PF CNOP-G 31/01/2021 10% 1 1 

80% 186 000 000 

Sélection du Prestataire PF CNOP-G 28/02/2021 20% 1 1 

Edition/ Impression et 
Multiplication PF CNOP-G 31/03/2021 50% 1 1 

Diffusion et rapport 
  PF CNOP-G 30/04/2021 20% 1   



 

  

 

 

B1121 : Organisation de 4 cadres de concertation 
entre les acteurs des différents maillons des chaînes 
de valeur riz et maïs 

Élaboration des TDR et ANO PF CNOP-G 30/04/2021 10% 2 1 

85% 372 000 000 

Préparation matérielle et technique PF CNOP-G 30/04/2021 15% 2 1 

Participation / organisation 
effective PF CNOP-G 31/05/2021 60% 2 1 

Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats PF CNOP-G 30/06/2021 15% 2   

B1122 : Renforcement des capacités des élus et 
techniciens de la CONASEG sur le module PACTE 

TDR et Avis PF DNPIA 28/02/2021 10% 1 1 

100% 186 000 000 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants PF DNPIA 28/02/2021 10% 1 1 

Formation PF DNPIA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF DNPIA 02/12/2021 20% 1 1 

B1123 : Réalisation de deux voyages de visite et 
d’échange auprès de l’IPRAVI (Côte d’Ivoire) et de la 
FISA (Maroc) en perspective de la réorganisation de 
la filière avicole guinéenne en interprofession 

Élaboration des TDR et ANO PF DNPIA 31/01/2021 10% 1 1 

25% 465 000 000 

Préparation matérielle et technique PF DNPIA 28/02/2021 15% 1 1 

Participation / organisation 
effective PF DNPIA 26/03/2021 60% 1   
Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats PF DNPIA 31/03/2021 15% 1   

B1201 : Identification, études et contrôle des 
travaux de construction / réhabilitation des 
infrastructures productives collectives. 

Élaboration des TDR et avis IGR 28/02/2021 10% 1 1 

80% 697 500 000 

Réalisation de la mission IGR 31/10/2021 70% 1 1 

Restitution et rapport IGR 30/11/2021 20% 1   

B1206 : Appui à la Valorisation de 150 nouveaux 
plans d’eau, à la formation et l’appui-conseil aux 
exploitations aquacoles 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF ANAG 28/02/2021 20% 1 1 

60% 1 627 500 000 

Mise en œuvre PF ANAG 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANAG 30/11/2021 20% 1   

B1208 : Appui au renforcement d'une station 
d’alevinage et de 2 unités de fabrique d’aliments 
dans la zone du projet 

Spécifications techniques et 
Passation PF ANAG 28/02/2021 10% 1 1 

80% 744 000 000 

Livraison de biens ou services PF ANAG 31/10/2021 70% 1 1 

Réception et mise à disposition 
  PF ANAG 30/11/2021 20% 1   



 

  

 

 

B1212 : Promotion de l’aquaculture urbaine par 
l’installation de cinq (5) sites pilotes de piscicultures 
hors sol dans la zone du projet 

Spécifications techniques et 
Passation PF ANAG 28/02/2021 10% 1 1 

40% 697 500 000 

Livraison de biens ou services PF ANAG 30/09/2021 70% 1 1 

Réception et mise à disposition PF ANAG 30/11/2021 20% 1   

B1213 : Construction / réhabilitation des 
infrastructures productives collectives 

Passation et signature de contrat SPM 31/05/2021 10% 1 1 

40% 6 045 000 000 

Démarrage et réalisation de travaux IGR 30/09/2021 70% 1 1 

Réception provisoire IGR 15/10/2021 10% 1   

Réception définitive IGR 30/11/2021 10% 1   

B2103 : 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 

Élaboration des TDR et ANO PF CNOP-G 31/03/2021 10% 4   

0% 465 000 000 

Préparation matérielle et technique PF CNOP-G 31/03/2021 15% 4   
Participation / organisation 
effective PF CNOP-G 31/05/2021 60% 4   
Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats PF CNOP-G 30/06/2021 15% 4   

B2104 : Appui institutionnel à l'organisation du Salon 
de l'Agriculture en Guinée 

Élaboration des TDR et ANO PF CNAG 28/02/2021 10% 1 1 

10% 465 000 000 

Préparation matérielle et technique PF CNAG 31/03/2021 15% 1   
Participation / organisation 
effective PF CNAG 30/04/2021 60% 1   
Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats PF CNAG 31/05/2021 15% 1   

B2105 : Poursuite de l'identification et diagnostic 
des MPMEs de transformation à fort potentiel de 
croissance dans la zone du projet 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SGFCP 31/01/2021 20% 2 1 

80% 279 000 000 

Mise en œuvre SGFCP 28/02/2021 60% 2 1 

Rapport et validation SGFCP 28/02/2021 20% 2   

B2107 : Appui à l'élaboration et à la diffusion de la 
loi sur l'interprofession en Guinée 

Élaboration et validation des TDR, 
ANO PF CNAG 31/03/2021 10% 1 1 

20% 465 000 000 

Sélection du Prestataire SPM 31/03/2021 20% 1 1 

Edition/ Impression et 
Multiplication SPM 31/10/2021 50% 1   

Diffusion et rapport PF CNAG 30/11/2021 20% 1   



 

  

 

 

B2108 : Appui à la mise en place d'un site web pour 
la CNA et une base de données pour 
l'enregistrement des OP en Guinée 

Spécifications techniques et 
Passation PF CNAG 31/03/2021 10% 1 1 

100% 279 000 000 

Livraison de biens ou services SCOM 31/10/2021 70% 1 1 

Réception et mise à disposition SCOM 31/12/2021 20% 1 1 

B2109 : Appui à la vulgarisation de la charte 
Nationale des PME 

Élaboration et validation des TDR, 
ANO SGFCP 31/03/2021 10% 2 1 

100% 232 500 000 

Sélection du Prestataire SPM 30/04/2021 20% 2 1 

Edition/ Impression et 
Multiplication SGFCP 31/05/2021 50% 2 1 

Diffusion et rapport SGFCP 30/06/2021 20% 2 1 

B2110 : Construction, l’aménagement et 
l'équipement de cinq (5) marchés de volailles. 

Passation et signature de contrat SPM 30/06/2021 10% 1 1 

40% 837 000 000 

Démarrage et réalisation de travaux SGFCP 31/10/2021 70% 1 1 

Réception provisoire SGFCP 29/10/2021 10% 1   

Réception définitive SGFCP 29/10/2021 10% 1   

B2111 : Mise en place des comités d'approbation 
des MP et Sous-projets de PME et organisation des 
compétions 

Information et mobilisation des 
membres du comité SGFCP 30/04/2021 10% 1 1 

40% 790 500 000 

Multiplication et soumission des PA 
aux comités de sélection 

Expert Firme 
Spécialisée 15/08/2021 20% 1 1 

Sélection des plans d'affaires à 
financer SGFCP 31/08/2021 60% 1   

PV de sélection 
Expert Firme 
Spécialisée 30/09/2021 10% 1   

B3103 : Financement de 500 MPs et de 20 Sous-
projets de PME 

Élaboration de la convention, 
formalisation, Ouverture du compte 
bancaire SGFCP 30/11/2021 30% 1 1 

50% 9 300 000 000 

Financement du plan d'affaire  SGFCP 31/12/2021 60% 1 1 

Rapport  SGFCP 31/12/2021 10% 1   

Taux d'avancement B : Augmentation de l'accès aux marchés 61,73% 30 084 500 000 

C : Renforcement des capacités institutionnelles 

TDR et Avis PF ANASA 31/03/2021 10% 1 1 100% 2 325 000 000 



 

  

 

 

C1101 : Opérationnalisation des organes de pilotage 
et du Bureau Central de Recensement National de 
l’Agriculture et de l’Élevage (BCRNAE) 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants PF ANASA 30/11/2021 10% 1 1 

Formation PF ANASA 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANASA 01/12/2021 20% 1 1 

C1103 : Validation de l’ensemble des modules et 
supports de collecte, et réalisation des formations et 
enquêtes pilotes 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation PF ANASA 31/03/2021 20% 1 1 

100% 3 255 000 000 

Mise en œuvre PF ANASA 31/05/2021 60% 1 1 

Rapport et validation PF ANASA 30/06/2021 20% 1 1 

C1104 : Réalisation des enquêtes des modules 
Thématiques Préparation des TDR PF ANASA 31/03/2021 20% 1   0% 4 650 000 000 

C1105 : Réalisation de l’Enquête module de base du 
RNAE 

Préparation des TDR PF ANASA 26/02/2021 20% 1 1 

70% 4 650 000 000 

Préparation des outils de collecte 
(questionnaire) et méthodologie, 
échantillonnage /Rapport 
méthodologique PF ANASA 30/04/2021 20% 1 1 

Collecte et analyse des données PF ANASA 31/05/2021 30% 1 1 

Restitution / Partage PF ANASA 30/06/2021 15% 1   

Rapport et validation PF ANASA 30/06/2021 15% 1   

C2103 : Finalisation du processus de financement 
dans le cadre de compétition de plan d’affaire pour 
le soutien aux entreprises agricoles affectées par le 
COVID 

Élaboration de la convention, 
formalisation, Ouverture du compte 
bancaire SGFCP 31/03/2021 30% 1 1 

90% 8 370 000 000 

Financement du plan d'affaire SGFCP 31/05/2021 60% 1 1 

Rapport SGFCP 30/06/2021 10% 1   

C2104 : Communication, suivi et évaluation du plan 
de riposte COVID19 du secteur rural 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SSE 31/05/2021 20% 1 1 

90% 679 500 000 

Mise en œuvre  SSE 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SSE 15/12/2021 20% 1 1 

C2204 : Acquisition et distribution de kits de 
production et de stockage au profil des acteurs de la 

Élaboration des spécifications 
techniques SPM 15/03/2021 20% 1 1 100% 1 395 000 000 



 

  

 

 

filière pomme de terre dans le cadre du plan de 
riposte COVID 

Recrutement 
fournisseur/prestataire SPM 30/03/2021 20% 1 1 

Livraison des équipements / 
fournitures / installation et essai SPM 15/05/2021 30% 1 1 

Réception définitive ND 31/05/2021 30% 1 1 

Taux d'avancement C : Renforcement des capacités institutionnelles 78,57% 25 324 500 000 

D : Coordination et mise en œuvre du projet 

D1102 : Organisation d’un atelier bilan et 
programmation des activités pour l’élaboration du 
PTBA 2022 

Élaboration des TDR et ANO SSE 29/10/2021 10% 1   

0% 186 000 000 

Préparation matérielle et technique SSE 29/10/2021 15% 1   
Participation / organisation 
effective SSE 30/11/2021 60% 1   

D1103 : Organisation de deux sessions du CPP 

Élaboration des TDR et ANO SSE 30/11/2021 10% 1   

0% 465 000 000 

Préparation matérielle et technique SSE 30/11/2021 15% 1   
Participation / organisation 
effective SSE 22/12/2021 60% 1   
Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats SSE 31/12/2021 15% 1   

D1105 : Organisation des réunions du comité 
technique de l’UNC 

Élaboration des TDR et ANO Coordonnateur 31/12/2021 10% 1 1 

75% 279 000 000 

Préparation matérielle et technique Coordonnateur 31/12/2021 15% 1 1 

Participation / organisation 
effective SSE 31/12/2021 60% 1 1 

Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats SSE 31/12/2021 15% 1 1 

D1106 : Formation et/ou voyage d’études du 
personnel du projet à l’Extérieur de la Guinée 

Élaboration des TDR et ANO Coordonnateur 30/11/2021 10% 1 1 

85% 697 500 000 

Préparation matérielle et technique Coordonnateur 31/12/2021 15% 1 1 

Participation / organisation 
effective Coordonnateur 31/12/2021 60% 1 1 

Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats Coordonnateur 31/12/2021 15% 1   

TDR ou spécification technique SSE 26/02/2021 10% 1   

0% 372 000 000 Passation SSE 31/03/2021 10% 1   



 

  

 

 

D1108 : Mobilisation de consultant pour la 
réalisation d’étude sur la viabilisation des 
aménagements hydro-agricoles 

Production DAO ou rapport 
provisoire SSE 31/03/2021 60% 1   

Validation et DAO ou rapport final SSE 30/06/2021 20% 1   

D1109 : Recrutement d’un Consultant Individuel 
pour l’élaboration du Rapport à mi-parcours du 
Projet 

TDR ou spécification technique SSE 15/02/2021 10% 1 1 

100% 232 500 000 

Passation SPM 25/02/2021 10% 1 1 

Production DAO ou rapport 
provisoire SSE 15/03/2021 60% 1 1 

Validation et DAO ou rapport final SSE 15/04/2021 20% 1 1 

D1204 : Organisation d’activités d’information, de 
communication sur le secteur agricole à l'attention 
du grand public 

Élaboration, Étude, Validation des 
TDR et avis SCOM 29/10/2021 10% 1 1 

100% 279 000 000 

Préparation Technique SCOM 30/11/2021 15% 1 1 

Couverture SCOM 30/11/2021 30% 1 1 

Validation support et diffusion SCOM 31/12/2021 45% 1 1 

D1207 : Évaluation et renouvellement de 10 contrats 
de prestation avec les radios 
rurales/communautaires de la zone du Projet pour la 
production et la diffusion d’émissions 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SCOM 29/01/2021 20% 1 1 

100% 186 000 000 

Mise en œuvre SCOM 26/02/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SCOM 26/02/2021 20% 1 1 

D1208 : Production d’outils et supports de visibilité 
et articles promotionnels y compris des gadgets 

Élaboration et validation des TDR, 
ANO SCOM 30/06/2021 10% 1 1 

75% 465 000 000 

Sélection du Prestataire SCOM 30/07/2021 20% 1 1 

Edition/ Impression et 
Multiplication SCOM 30/11/2021 50% 1 1 

D1209 : Élaboration d’un contrat de collaboration 
avec une régie/agence de communication 

Élaboration, Étude, Validation des 
TDR et avis SCOM 26/02/2021 10% 1 1 

100% 186 000 000 

Préparation Technique SCOM 26/02/2021 15% 1 1 

Couverture  SCOM 31/12/2021 30% 1 1 

Validation support et diffusion SCOM 31/12/2021 45% 1 1 

D1210 : Organisation d’une mission d’identification 
de success stories et de bonnes pratiques 
d’expériences réussies d’acteurs évoluant dans le 
secteur de la Pisciculture et de l’élevage 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SCOM 31/05/2021 20% 1 1 

80% 186 000 000 

Mise en œuvre SCOM 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SCOM 30/11/2021 20% 1   



 

  

 

 

D1302 : Audit environnemental et social et suivi de 
la mise en œuvre des documents de politiques 
environnementales et sociales du projet (PGES, PGP, 
PAR, etc.) 

Programmation (TDR et avis)  SSES 30/06/2021 20% 1 1 

80% 232 500 000 

Mise en œuvre SSES 30/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SSES 30/11/2021 20% 1   

D1304 : Organisation de trois (3) missions de Suivi et 
surveillance environnementale, sociale, genre et 
jeune 

Élaboration des TDR et avis SSES 15/09/2021 10% 3 2 

67% 139 500 000 

Réalisation de la mission ND 15/10/2021 70% 3 2 

Restitution et rapport SSES 15/11/2021 20% 3 2 

D1306 : Screening environnemental et social des 
sous-projets financés par le projet 

Élaboration, validation TDR et ANO SSES 30/04/2021 10% 1 1 

60% 232 500 000 

Actualisation, Élaboration, 
validation des Outils de Screening SSES 30/04/2021 20% 1 1 

Réalisation du Screening SSES 30/06/2021 50% 1 1 

Validation et diffusion du rapport de 
Screening SSES 30/07/2021 20% 1   

D1307 : Évaluation sociale de 500 MP/25 PME et 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SSGJ 26/02/2021 20% 1 1 

80% 186 000 000 

Mise en œuvre SSGJ 30/09/2021 60% 1 1 

Rapport et validation SSGJ 30/11/2021 20% 1   

D1308 : Formation de 50 jeunes auxiliaires sur 
l’utilisation raisonnée des pesticides et la gestion des 
emballages et équipement en 50 kits de protection 

TDR et Avis SSES 31/03/2021 10% 1 1 

20% 279 000 000 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants SSES 30/06/2021 10% 1   

Formation SSES 30/09/2021 60% 1   

Rapport et validation SSES 30/11/2021 20% 1   

D1311 : Mise en place et appui au fonctionnement 
des répondants environnementaux dans la zone du 
projet 

Programmation (TDR et avis) et 
contractualisation SSES 10/02/2021 20% 1 1 

100% 279 000 000 

Mise en œuvre SSES 15/11/2021 60% 1 1 

Rapport et validation ND 15/12/2021 20% 1   

D1312 : Organisation de trois ateliers régionaux de 
vulgarisation du plan de gestion pestes et pesticides 
du Projet (PGPP) 

Élaboration des TDR et ANO SSES 22/10/2021 10% 1 1 

100% 232 500 000 

Préparation matérielle et technique SSES 22/10/2021 15% 1 1 

Participation / organisation 
effective SSES 22/10/2021 60% 1 1 



 

  

 

 

Élaboration du rapport et 
Présentation des résultats SSES 22/10/2021 15% 1 1 

D1314 : Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion 
des Plaintes (MGP) 

Élaboration des TDR/planification SSGJ 26/02/2021 20% 1 1 

80% 372 000 000 

Mise en œuvre de l'activité SSGJ 30/11/2021 40% 1 1 

Suivi et Restitution SSGJ 31/12/2021 20% 1 1 

Rapportage SSGJ 31/12/2021 20% 1   

D1315 : Formation de 100 cadres de l’UCP, des 
agences d’exécution et des partenaires de mise en 
œuvre du projet sur le concept genre 

TDR et Avis SSGJ 20/01/2021 10% 1 1 

100% 372 000 000 

Préparation technique, 
pédagogique et logistique, 
mobilisation de participants SSGJ 05/02/2021 10% 1 1 

Formation SSGJ 20/02/2021 60% 1 1 

Rapport et validation ND 28/02/2021 20% 1 1 

D2101 : Organisation et réception des missions 
d’appui et de supervision de la Banque et du 
Gouvernement 

Élaboration des TDR et avis SSE 30/11/2021 10% 1 1 

100% 279 000 000 

Réalisation de la mission SSE 31/12/2021 70% 1 1 

Restitution et rapport SSE 31/12/2021 20% 1 1 

D2105 : Missions périodiques de suivi et de 
réception des activités sur le terrain 

Élaboration des TDR et avis SSE 30/11/2021 10% 1 1 

100% 697 500 000 

Réalisation de la mission SSE 31/12/2021 70% 1 1 

Restitution et rapport SSE 31/12/2021 20% 1 1 

D2106 : Production des rapports périodiques de 
réalisation physique et financière du projet 

Programmation SSE 31/12/2021 20% 1 1 

100% 0 

Réalisation SSE 31/12/2021 60% 1 1 

PV ou rapport SSE 31/12/2021 20% 1 1 

D2107 : Enquête légère sur l'augmentation des 
rendements et des volumes commercialisés dans les 
filières cibles du projet 

Préparation des TDR SSE 31/05/2021 20% 1 1 

40% 279 000 000 

Préparation des outils de collecte 
(questionnaire) et méthodologie, 
échantillonnage /Rapport 
méthodologique PF ANASA 31/05/2021 20% 1 1 

Collecte et analyse des données PF ANASA 30/09/2021 30% 1   

Restitution / Partage PF ANASA 31/12/2021 15% 1   

Rapport et validation PF ANASA 31/12/2021 15% 1   

Élaboration des TDR et avis SSE 30/04/2021 10% 1 1 10% 279 000 000 



 

  

 

 

D2108 : Organisation de deux missions de 
supervision de la société civile dans le cadre de 
l’engagement citoyen dans la mise en œuvre du 
Projet 

Réalisation de la mission SSE 30/11/2021 70% 1   

Restitution et rapport SSE 31/12/2021 20% 1   

D2109 : Enrôlement systématique de tous les 
bénéficiaires du projet via le GEMS 

Préparation des TDR SSE 26/02/2021 20% 1 1 

40% 232 500 000 

Préparation des outils de collecte 
(questionnaire) et méthodologie, 
échantillonnage /Rapport 
méthodologique SSE 26/02/2021 20% 1 1 

Collecte et analyse des données SSE 30/11/2021 30% 1   

Restitution / Partage SSE 31/12/2021 15% 1   

Rapport et validation SSE 31/12/2021 15% 1   

D3101 : Mobilisation des fonds et gestion financière 

Programmation RAF 31/12/2021 20% 1 1 

100% 0 

Réalisation RAF 31/12/2021 60% 1 1 

PV ou rapport RAF 31/12/2021 20% 1 1 

D3103 : Gestion Administrative et fonctionnement 
du projet 

Programmation RAF 31/12/2021 20% 1 1 

100% 5 673 000 000 

Réalisation RAF 31/12/2021 60% 1 1 

PV ou rapport RAF 31/12/2021 20% 1 1 

D3104 : Entretien et réparation des biens matériels 
du projet 

Programmation RAF 31/12/2021 20% 1 1 

100% 697 500 000 

Réalisation RAF 31/12/2021 60% 1 1 

PV ou rapport RAF 31/12/2021 20% 1 1 

D3105 : Recrutement d'un Assistant en Passation de 
marchés 

TDR, Spécifications tech ou DAO SPM 30/04/2021 20% 1 1 

50% 66 960 000 

AO et rapport d'évaluation SPM 30/04/2021 30% 1 1 

Signature contrat Coordonnateur 30/04/2021 30% 1   

Notification SPM 30/04/2021 20% 1   

D3106 : Acquisition de six (6) appareils photos, deux 
(2) GPS et deux (2) vidéo projecteurs 

Élaboration des spécifications 
techniques SPM 26/02/2021 20% 1 1 

100% 93 000 000 
Recrutement 
fournisseur/prestataire SPM 26/02/2021 20% 1 1 



 

  

 

 

Livraison des équipements / 
fournitures / installation et essai SPM 31/03/2021 30% 1 1 

Réception définitive SPM 31/03/2021 30% 1 1 

D3107 : Gestion Électronique des données du projet 

TDR, Spécifications tech ou DAO SSE 31/03/2021 20% 1 1 

100% 372 000 000 

AO et rapport d'évaluation SPM 31/03/2021 30% 1 1 

Signature contrat Coordonnateur 31/03/2021 30% 1 1 

Notification SPM 31/03/2021 20% 1 1 

Taux d'avancement D : Coordination et mise en œuvre du projet 73,19% 14 528 460 000 

Taux d'avancement PTBA 2021 Initiale 68,91% 114 833 960 000 
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Liste des coopératives structurées à Boké 

 

N° Nom des Coopératives  Localité H F J T 

1 Coopérative Semencière du riz Wamounou 15 08 22 23 

2 Coopérative Semencière du riz Nafaya 11 04 10 15 

3 Coop. Semencière Wamounou Mâlé Wamounou 25 00 25 25 

4 Coopérative des femmes étuveuses Wamounou 00 30 27 30 

5 Groupement des femmes étuveuses Karéki 00 28 25 28 

TOTAL  51 70 109 121 

 

A Beyla, quatre (4) organisations dont 3 organisations d’étuveuses et une (1) organisation de 

producteurs semenciers. 

 

Liste des coopératives structurées à Beyla 

 

N° Nom des Coopératives  Localité H F J T 

1 
Coopérative Kpèlè–Konia des Femmes 
Etuveuses de Boola S.C.K/K.F.E.B) Boola 01 25 13 30 

2 

Coopérative la Solidarité des Jeunes 
Producteurs Semenciers de Boola 
(S.C.S.J.P.S.B)  Nafaya 00 30 11 30 

3 
Société Coopérative Landaya des Femmes 
Etuveuses de Beyla (SCLFEB)  Beyla Centre 00 20 07 20 

4 
Société Coopérative Benkanman des 
Femmes Etuveuses de Beyla (SCBFEB)  Beyla Centre 00 15 09 16 

TOTAL  1 90 40 96 

 
L’appui à l’organisation des AGC est en cours en vue de valider les documents juridiques et de 

faire élire les membres des différents organes. 

Démultiplication de la session de formation sur les MGP : en moyenne guinée deux de séances 

ont été tenues dans la zone d’intervention du projet : 

A Mangole : le bilan est le suivant  

 

Activité Hommes Femmes Dont Jeunes H/F 

Séance 1 18 34 17 

Séance 2 8 35 13 

Total 26 69 30 

Totaux  95 personnes touchées 

 

La mise en place d’une plateforme de concertation composée de : 

Genre  Hommes Femmes Jeunes H/F Total 

Participants 11 22 7 33 
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Liste des répondants environnementaux 

 

N0 Prénoms et Nom Préfecture Contact Email 

1 Koulako Demba CAMARA Mandiana 628 62 09 45  

2 Aboubacar Sidiki KEITA  Siguiri 664 00 46 92  

3 M’Bemba TOLNO Labé 628 29 28 06  

4 Diamilatou DIALLO Pita 628 47 8240  

5 Ibrahima Talibé DIALLO  Boké 622 99 34 39  

6 Frank CONDE Beyla 628 00 23 79  

7 Alpha Samba CAMARA Coyah 625 88 96 98  

8 Mohamed Malick SOUMAH Dubréka 622 58 08 01  

9 Justin BILIVOGUI Dalaba 622 92 87 08  

10 Sadan Mory KEITA Dinguiraye   

 



 

  

 

 

Tableau synthèse des plaintes formulées par les bénéficiaires des sous projets d’aménagement  

Préfecture 
Site 

d’aménagement 

Réclamations 

enregistrées 
Motifs des réclamations Décision 

Boké Batipon 27 5 relatives à la gestion 

des carrières (couts 

d’exploitation) 

Réclamations résolues. Des contrats d’exploitation ont été élaborés sur la base des 

négociations avec les propriétaires des carrières et signés par les parties prenantes.  

22 relatives à l’utilisation 

des pistes d’accès aux 5 

carrières 

Les consultations menées dans la zone ainsi que les investigations du bureau de contrôle et 

des comités ont ressorti qu’aucun arbre fruitier n’a été coupé par l’entreprise de façon 

volontaire. Il s’agit de la broussaille dégagée le long des artères et en présence des 

propriétaires.  

L’entreprise reconnait avoir coupé 10-à 15 pieds de palmiers sauvages à la demande de 

Oumar Diallo, un exploitant pour selon lui éviter les accidents qui pourraient être dus au 

déracinement causé par des vents violents. Néanmoins, un montant lui a été donné par 

l’entreprise.  

Les réclamants ont été rassurés de la prise en compte dans le PGES-C du reboisement de 

tous les sites d’emprunts. 

(Confère annexe 2, PV réunion de confrontation Batipon) 

Siguiri Kada 1 Le manque d’information 

à l’endroit des jeunes lors 

du démarrage des 

travaux 

Cette réclamation a été immédiatement saisie et résolue par le maire le même jour. 
Des dispositions ont été prises dans toute la zone d’intervention du projet pour la 
participation effective de tous les genres (homme, femme, jeune) en tout état lors de la 
mise en œuvre de toute activité du PDAIG 

Banifra 2 Destruction de 2 champs 

de manioc lors du 

dégagement de 

l’emprise du canal de 

relevage. 

Ces 2 réclamations ont été résolues au niveau local entre l’entreprise et les PAP sur la base 
de l’évaluation des 2 champs conduite par le service de vulgarisation agricole notamment 
l’Agence Nationale (ANPROCA) à la demande de l’UCP. 
Le montant total des pertes est estimé à 1 820 000 soit environ 180 USD que l’entreprise 
s’engage à payer. 
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Situation des intrants repartis et des bénéficiaires du projet PIM 

Tableau N°1 : SITUATION DES INTRANTS AGRICOLES RECUS 

     
N°  Désignation  Unité Quantité Observations  

1 Kalach  Carton  250 3000 litres soit 12 litres par Carton 

2 Semence Tonne 30 30 000 Kg 

3 Viper/Krotal Carton  416 2000 litres soit 24 Flacons par carton 

4 Pencal Carton  500 3750 litres soit 12 litres par Carton 

5 Engrais / NPK Tonne 225 soit 4500 Sacs de 50 Kg  

6 Engrais / Urée Tonne 150 soit 3000 Sacs de 50 Kg  

Les intrants ont été répartis sur la base des recommandations données lors de la formation tenue à 

Kankan sur les itinéraires culturaux du KABAMANOJ, Voir Tableau ci-dessous : 

 

Tableau N°2 : Base de répartition des intrants agricoles  

N° Désignation Quantité 

1 Kalach 2 Litres / Ha  

2 Semence 20 Kg / Kg 

3 Viper/Krotal 4 Flacons / Ha  

4 Pencal 2 Litres / Ha  

5 Engrais / NPK 3 Sacs / Ha  

6 Engrais / Urée 2 Sacs / Ha  

Sur cette base, le Dispatching a été procédé en fonction des superficies et par Préfecture en fonction 

des heureux récipiendaires. Ci-dessous la Situation de dispatching prévu par préfecture.  
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Tableau N°3 : SITUATION DE DISPATCHING PREVU PAR PREFECTURE  

       

Superficie / Intrants 
Préfecture 

TOTAL 
Dinguiraye Mandiana Siguiri Labé CEP 

SUPERFICIE (Ha) 750 553 140 35 22 1 500 

Semence (Kg) 15 000 11 060 2 800 700 440 30 000 

NPK (Sac) 2 250 1 659 420 105 66 4 500 

UREE (Sac) 1 500 1 106 280 70 44 3 000 

KALACH (Litre) 1 500 1 106 280 70 44 3 000 

PENCAL (Litre) 1 500 1 106 280 70 44 3 000 

VIPER/KROTAL (Flacon) 3 000 2 212 560 140 88 6 000 

Compte tenu de la période pour le semis, les champs écoles paysans pour cette année n’ont pas été 

mis en valeur mais une partie de cette dotation a été donnée à certains producteurs de Siguiri pouvant 

mettre en valeur afin d’honorer nos engagements.  

Le tableau montre la situation de distribution du paquet technologique par préfecture et qui a été mis 

à la disposition des producteurs sur la supervision des techniciens de l’ANPROCA, de la FIRME 

SPECIALISEE et la FUPROMA.  

 

Tableau N°4 : SITUATION DE DISTRIBUTION PAR PRODUCTEUR ET PAR PREFECTURE 

Superficie / Intrants 
Préfecture 

TOTAL 
Dinguiraye Mandiana Siguiri Labé Reste 

SUPERFICIE (Ha) 750 553 153 35 9 1 500 

Semence (Kg) 15 000 11 060 3 060 700 180 30 000 

NPK (Sac) 2 250 1 659 459 105 27 4 500 

UREE (Sac) 1 500 1 106 306 70 18 3 000 

KALACH (Litre) 1 500 1 106 306 70 18 3 000 

PENCAL (Litre) 1 500 1 106 306 70 18 3 000 

VIPER/KROTAL (Flacon) 3 000 2 212 612 140 36 6 000 

 

Il a été constaté, après semi de cette variété, une retenue de 3 kg a été faite par endroit, et qui a été 

ressemé soit valorisé par les mêmes ou par d’autres producteurs. Voir tableau synthèse des superficies 

par préfecture.  
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Tableau N°5 : Situation des superficies en fonction des bénéficiaires 

 

Le constat montre, en termes de prévision du nombre de superficie à mettre en valeur est de 1500 Ha, 

compte tenue de l’effort des uns et des autres pour synergie d’action, nous avons pu mettre en valeur 

1531 Ha pour cette première année d’expérimentation du PIM.  

 

Explication :  

1. Dinguiraye : Sur 750 Ha prévus, les producteurs ont mis en valeur 773 

Ha ;  

2. Mandiana : Sur 553 Ha prévus, 596 Ha mis en valeur ;  

3. Siguiri : Sur 153 Ha ont été mis en valeur (Pas de changement) 

4. Labé : les producteurs n’ont pu mettre en valeur que 9 Ha sur les 35 

Ha. 

 

Après répartition des intrants en fonction des superficies emblavées, il est resté en magasin ce qui 

suit : 

Tableau N° 6 : QUANTITE D’INTRANTS RESTANTS SE TROUVANT AU MAGASIN DE SIGUIRI 

N° Désignation Unité Quantité Utilisée Reste Observations 

1 Kalach Carton 250 247,00 3,00 3000 litres soit 12 litres par Carton 

2 Semence Tonne 30 29,64 0,36 30 000 Kg 

3 Viper/Krotal Carton 416 247,00 169,00 2000 litres soit 24 Flacons par carton 

4 Pencal Carton 500 247,00 253,00 3750 litres soit 12 litres par Carton 

5 Engrais / NPK Tonne 225 222,30 2,70 Soit 4500 Sacs de 50 Kg 

6 Engrais / Urée Tonne 150 148,20 1,80 Soit 3000 Sacs de 50 Kg 

 

 

 

N° Préfecture 
Nombre d'Ha 

ECART 
Nbre de Producteurs 

ECART Obsv 
Prévus Réalisés Prévus  Réalisés 

1 Dinguiraye  750 773 23 129 181 52   

2 Mandiana 553 596 43 53 62 9   

3 Siguiri  140 153 13 14 19 5   

4 Labé 35 9 -26 3 3 0   

TOYAL  1478 1531 53 199 265 66   
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