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ANPROCA Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole 

CNA Comité National d’Approbation 
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PDAIG Projet de Développement Agricole Intégré de Guinée 
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I. CONTEXTE DE LA MISSION 

La Guinée dispose d’immenses potentialités agro écologiques qui ne sont pas mis en valeur dans 
le contexte actuel. Le commerce de produits agricole se limite au marché national, et dans le 
meilleur des cas, à la sous-région, qui sont des marchés peu exigeants en termes de qualité. 

Le développement des filières agricoles nécessite des investissements importants qui ne sont pas 
à la portée des petits producteurs les transformateurs, et les PME agricoles locaux. D’autre part 
les relations entre les différents maillons de la chaine des valeurs (producteurs, transporteurs, 
transformateurs, commerçants, exportateurs…) ne sont pas structurées de façon à permettre aux 
intervenants de tirer le meilleur profit. Il convient dès lors de développer une approche intégrée 
des filières fondée sur le renforcement des organisations professionnelles agricoles et la 
connexion de tous les acteurs de la chaine des valeurs. 

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 (5) filières (riz, maïs, volaille (aviculture), pomme de terre et pisciculture) 
qui sont importantes en termes de production, de sécurité nutritionnelle et de génération de 
revenus, et est mis en œuvre dans dix (10) préfectures1 de la Guinée. Pour ces cinq (5) filières 
sélectionnées, des marchés potentiels 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 des chaînes de valeur  identifiées pour chaque filière. Quant aux 
préfectures cibles, elles constituent des zones de production majeures et offrent un potentiel de 
développement significatif pour les chaînes de valeur sélectionnées. 

Le projet comprend quatre (4) 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. 

L’intervention de la Firme Spécialisée est orientée essentiellement sur la mise en œuvre de la 
composante 2 du projet. L'accès au financement est une des contraintes qui entrave le 
développement de l’agriculture et les chaînes de valeur y associées. Du côté de la demande, de 
nombreux opérateurs du secteur privé manquent de capacités de demande de prêt, de 
préparation des documents, de plan d'affaires, de sens des affaires, etc.  

Pour résorber ces entraves et améliorer l'accès des producteurs et des Micros, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME) au financement, le Projet de Développement Agricole Intégré de 
Guinée (PDAIG) à travers ses sous composantes 2.2: Services de développement des affaires et 
2.3: Financement des projets d'investissement productif prévoit un appui conseil à l’élaboration 
de plans d’affaires et un mécanisme de Financement à Couts Partagés (FCP) pour la mise en 
œuvre de ces plans d’affaires.  

Ce mécanisme de FCP vise à mettre en place des conditions favorables pour le développement 
de l’agriculture en Guinée. Il a pour objectif d’aider les acteurs des chaines de valeur ciblés à 
accéder aux financements de leurs plans d’affaire à travers des guichets ouverts aux Micro-
Projets (MP) et Sous-Projets PME (SP-PME) de manière compétitive, pour réaliser les objectifs du 
PDAIG. 

Le présent rapport rend compte du point des activités menées dans le cadre du mandat confié 
à la firme spécialisée lors du troisième trimestre 2021.  

  

                                                      
1 Dubréka, Coyah, Boké, Dalaba, Pita, Labé, Dinguiraye, Siguiri, Mandiana et Beyla 
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II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA COMPOSANTE 2 ET DU MANDAT DE LA FIRME 

SPECIALISEE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 « Augmentation de l’accès aux 
marchés », le projet vise à encourager l’approche de production orientée vers le marché, dans 
le but de relier les acheteurs avec les vendeurs au besoin. L'amélioration de l'accès aux marchés 
exige de réunir les producteurs et autres participants aux différentes chaînes de valeur 
(fournisseurs d'intrants, grossistes, détaillants, organisations interprofessionnelles, institutions 
financières, agro-industrie, etc.) afin d'identifier les meilleures manières d’avoir une relation 
d’affaire gagnant-gagnant.  

La stratégie d’intervention de la composante 2 visent à (i) renforcer les organisations 
professionnelles de producteurs, les transformateurs, les PME et les organisations 
interprofessionnelles par la formation, le coaching et le mentorat ; (ii) assurer la formation et 
faciliter la préparation de plans d'affaires viables ; et (iii) financer un pourcentage de ces plans 
d'activités au moyen d'un mécanisme de subvention à frais partagés.  

Les activités proposées sont alignées sur les objectifs et les résultats du PDAIG, dont les 
indicateurs de sa mise en œuvre sont entre autres i) pourcentage d'augmentation du rendement 
des produits ciblés (riz, maïs, pomme de terre, œuf, poisson) par les bénéficiaires directs du 
projet ii) augmentation en pourcentage du volume des ventes de produits ciblés par les 
bénéficiaires directs du projet ; iii) nombre d'agriculteurs actifs ou de services agricoles atteints.  

Le mandat du consortium ENVAL/VCI appelé Firme Spécialisée a été défini pour intervenir sur 
quatre (4) axes que sont :  

1. AXE 1 : PLANIFIER ET FOURNIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN APPUI A L’UCP 

a. Fournir l'assistance technique, la formation, les services d’appui aux entreprises, le coaching 
et le mentorat aux organisations de producteurs et de transformateurs, y compris les groupes 
de femmes et de jeunes, les PME agricoles, les organisations interprofessionnelles et les 
associations d'usagers de l'eau pour améliorer leur performance.  

b. Effectuer une cartographie des marchés des produits et des zones de projet pour identifier 
des partenaires et des bénéficiaires spécifiques dans les secteurs prioritaires des produits 
ciblés, y compris les institutions financières, avec des intérêts communs pour le jumelage, et 
établir des partenariats entre eux par le biais de rencontres d’échanges, et autres activités 
et outils de partage des connaissances (démonstrations, publications, vidéos éducatives, 
programmes radio)  

c. Créer des plans d'action pour le renforcement des capacités, en collaboration avec les 
organisations des bénéficiaires, y compris les organisations de producteurs, les groupes de 
femmes, les coopératives, les entreprises agricoles, les organisations interprofessionnelles, 
les acheteurs, les associations d'usagers de l'eau et les fournisseurs de services.  

d. Fournir une formation aux bénéficiaires, tel qu'identifié dans ces plans d'action pour le 
renforcement des capacités. La gamme de thématiques sur les formations techniques et en 
gestion d'affaires, peut inclure la gestion financière, les opérations et la logistique, le 
marketing, la comptabilité, la compréhension et l'utilisation des services financiers, la défense 
des intérêts, l’adoption des technologies et l'initiative personnelle innovatrice, le 
développement de l’esprit d’entreprise et la résolution de problèmes, ainsi que l'exposition 
des bénéficiaires à des concepts pertinents pour développer des agro-industries orientées 
vers le marché.  

e. Élaborer et rédiger des termes de référence pour d’autres prestataires éventuels 
supplémentaires, à la demande de l’UCP.  
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2. AXE 2 : ANALYSER ET PERMETTRE LA GESTION COMMUNE DES PETITES INFRASTRUCTURES  

f.  Identifier les investissements potentiels dans les petites infrastructures gérées par les 
communautés ($US de 50 000 à 100 000) nécessaires pour améliorer la compétitivité des 
organismes bénéficiaires spécifiques des produits et secteurs ciblés du projet. Ces 
investissements potentiels d'infrastructures sont susceptibles d'inclure les marchés (de gros ou 
de détails), les structures de stockage et de conditionnement.  

g.  Effectuer des études de faisabilité technique et commerciale et analyser les décisions pour 
construire ou pas des infrastructures gérées par les communautés (marchés, infrastructures de 
stockage, infrastructure de conditionnement). Ainsi 5 à10 investissements seront effectués au 
cours de la durée du projet PDAIG et la Firme Spécialisée doit développer des systèmes de 
gestion pour l'utilisation et le maintien de ces investissements, former et aider les organismes 
bénéficiaires à mettre en place ces systèmes.  

3. AXE 3 : DEVELOPPER DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’APPUI AUX AGRO-ENTREPRENEURS LOCAUX 

h. Renforcer la capacité des fournisseurs de services nationaux d’appui à l'agro-industrie 
intervenant dans la zone du projet pour une assistance technique de prestataires locaux qui 
devront capitaliser les expériences de la firme pour poursuivre les appuis et les tâches 
spécifiées au profit des bénéficiaires pendant et après le projet. Ces organisations locales 
peuvent être des cabinets d'experts-conseils locaux, des ONG, des groupes de jeunes ou 
d'autres organisations basées en Guinée.  

4. AXE 4 : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES FCP DES PLANS D'AFFAIRES ET LE COACHING 

i.  Fournir une assistance technique pour aider les bénéficiaires à élaborer des plans d'affaires 
pour les microprojets (environ US $2000-10000) du montant total du plan d'affaires et les 
sous-projets des PME (environ 10 000 à 50 000 $ du plan d'affaires total). Au total 900 
microprojets et 50 PME seront sélectionnés parmi les plans d'affaires finalisés pour lesquels 
des subventions de contrepartie seront accordées au cours de la durée de vie du projet. Ces 
subventions devraient être octroyées dans les 10 préfectures et 5 chaînes de valeur ciblées 
en trois tranches. La majorité de ces subventions sont destinées aux femmes et aux jeunes, 
de sorte que la prestation d'une assistance technique efficace à ce type de bénéficiaires est 
un élément clé du projet. La sélection des bénéficiaires pour l'accompagnement par la Firme 
Spécialisée dans l'élaboration de plan d'affaires, suivra un processus d’appels à projets, 
d’évaluation et de sélection par l’UCP.  

j.  Après avoir accordé des subventions, la Firme Spécialisée fournira une formation continue 
et un encadrement pour aider les bénéficiaires de subventions de contrepartie à mettre en 
œuvre leurs plans d'affaires. 
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III. RAPPEL DES ACTIVITES EXTRAITS DU PTBA 2021 POUR LE TRIMESTRE (JUILLET A 

SEPTEMBRE) 

Pour le compte du troisième trimestre 2021,  la Firme Spécialisée a planifié les actions suivantes :  

 Evaluation des 1022 propositions de la cohorte 1 

 Appui à la mise en œuvre de l’initiative maïs et Tous Petits Epargnants (TPE) 

 Renforcement des capacités des porteurs de projets présélectionnés et amélioration des 
projets soumis 

 Approbation des projets à financer, Appui à la tenue des travaux des CPA et du CNA 

 Envoi des E-mails ou courriers avec accusé de réception aux soumissionnaires électionnés 

 Validation des plans d’actions des projets approuvés et suivi de leur mise en œuvre 

 Mise à disposition des financements aux projets sélectionnés par les CPA et le CNA 

 Lancement de la mise en œuvre des projets 

IV. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

Pour mener ces activités, l’UCP a mis à la disposition de la Firme Spécialisée des moyens humains, 
financiers et matériels que sont : 

▪ Moyens Humains : Les experts de la firme ont été mobilisés pour les différentes 
activités, 

▪ Moyens financiers : Sur la base des Tdrs, l’UCP a mis à la disposition de la Firme 
Spécialisée les budgets permettant l’exécution desdites activités, 

▪ Moyens matériels : Un véhicule Mitsubishi immatriculé IT 9524 A que l’UCP avait acquis 
et mis à la disposition de la Firme spécialisée. 
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V. RESULTATS D’EXECUTION 

1. REALISATIONS PHYSIQUES 

No ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES RESULTATS OBTENUS 
TAUX 

D’EXECUTION 
ECART/JUSTIFICATION AJUSTEMENT  

Composante 2 : Augmentation de l'accès au marché 

Sous-Composante 2 – 1 : Renforcements des organisations de producteurs 

1 

Prise de contact et échanges avec 

les agences d’exécutions (DNPIA, 

CONASEG, ANPROCA, CNOPG, 

ANAG) pour harmoniser les 

plannings et les interventions. 

Prise de contact et 

échanges avec les agences 

d’exécutions (DNPIA, 

CONASEG, ANPROCA, 

ANAG) pour harmoniser les 

plannings et les 

interventions pour une 

bonne assistance technique 

4 Agences d’exécutions sur 5 ont été contacté et 

rencontré 

80% 

Le responsable de la 

CNOPG était en mission. 

Une rencontre est 

prévue dans les 

activités du T4. 

Sous-Composante 2 – 3 : Financement de projets d'investissement productifs 

1 Evaluation des 1022 plans 

d’affaires soumis sur la plateforme  

Organisation de la 

compétition de plans 

d'affaires 

1022 propositions de projet de la cohorte 1 sont 

évalués 
100% 0%  

2 

Appui à la mise en œuvre de 

l’initiative maïs et Tous Petits 

Epargnants (TPE) 

190 projets de l’initiative maïs ont été 

sélectionnés pour un montant global de 

8.058.000.000 GNF 100% 0%  

358 projets TPE ont été sélectionnés pour un 

montant global de 3.168.000.700 GNF 

3 

Renforcement des capacités des 

porteurs de projets présélectionnés 

et amélioration des projets soumis 

X apporteurs de projets formés et X projets 

affinés 0% 

Activité a été reportée 

pour après approbation 

des projets par les CPA et 

CNA 

Reporté dans les 

activités du 

trimestre 4 
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No ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES RESULTATS OBTENUS 
TAUX 

D’EXECUTION 
ECART/JUSTIFICATION AJUSTEMENT  

4 
Envoi des E-mails ou courriers avec 

accusé de réception aux 

soumissionnaires présélectionnés 

X Notifications sont envoyées au soumissionnaires 

sélectionnés 0% 
En attente de la 

validation de l’Unité de 

Coordination du Projet 

Reporté dans les 

activités du 

trimestre 4 

5 

Approbation des projets à financer, 

Appui à la tenue des travaux des 

CPA et du CNA 

X projets sont approuvés par les CPA et le CNA 

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

6 

Validation des plans d’actions des 

projets approuvés et suivi de leur 

mise en œuvre 

 

X plans d’actions de projets approuvés ont été 

validé 
0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

7 

Mise à disposition des financements 

aux projets sélectionnés par les CPA 

et le CNA 

X projets sélectionnés ont reçus les fonds pour le 

démarrage 

 

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

8 

Lancement de la mise en œuvre des 

projets 

 

X projets sélectionnés ont démarré 

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 
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2. LEÇONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE 

Les leçons tirées lors de cette phase d’exécution sont les suivantes : 

- Revoir à l’avenir la durée accordée au processus d’évaluation et mobiliser en 

conséquence le budget afférent à l'organisation logistique ; 

- Permettre aux promoteurs de bien monter leur dossier et éviter les cas de rejets en leur 

clarifiant les spécificités de l’appel à proposition de projets ainsi que la proposition d'un 

canevas d’étude financière plus simple ; 

- Pouvoir autoriser l’orientation des postulants vers des professionnels connus pour la 

qualité de leur service en matière d’élaboration de plans d’affaires afin de respecter le 

canevas recommandé. 
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VI. PERFORMANCE REALISEES PAR LA FIRME SPECIALISEE 

En termes de performance, nous pouvons dire que l’objectif de 786 projets ont été 
présélectionnés, répartis comme suit : 

✓ 238 projets pour la compétition de plans d’affaires 

✓ 190 projets pour l’initiative maïs (PIM) 

✓ 358 projets pour l’initiative Tous Petits Epargnants (ITPE) avec AKIBA Finance. 

Concernant la compétition de plans d’affaires, les tableaux ci-dessous font la synthèse de la 
répartition par préfecture : 

Tableau 1 : répartition des projets présélectionnés par préfecture 

Préfecture Dossiers soumis Dossiers présélectionnés 

Labé 149 53 

Coyah 71 11 

Mandiana 97 16 

Boké 99 16 

Dalaba 40 24 

Pita 82 20 

Beyla 42 32 

Dinguiraye 233 20 

Siguiri 86 22 

Dubréka 48 24 

TOTAL 947 238 

Tableau 2 : répartition des projets présélectionnés par préfecture, filière et mode de 
financement 

Préfecture 

Filières Mode de financement 

Riz Maïs 
Pomme 
de terre 

Aviculture Pisciculture SP PME MP 

Labé - 3 28 22 - 16 37 

Coyah - 1 - 10 - 6 5 

Mandiana 9 1 - 6 - 4 12 

Boké 15 - - 1 - 1 15 

Dalaba - - 13 5 5 1 23 

Pita - - 20 - - - 20 

Beyla 32 - - - - 1 31 

Dinguiraye - 20 - -  - - 20 

Siguiri 7 - - 5 10 2 20 

Dubréka - -  23 1 6 18 

TOTAL 63 25 61 72 16 37 201 
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Tableau 3 : répartition des projets présélectionnés par préfecture et leurs coûts 

Préfecture 
Dossiers 

présélectionnés 
Coût des projets 
présélectionnées 

Apports 
personnels 

Subventions 
sollicitées du 

PDAIG 

Labé 53   7 105 728 500    2 360 462 000    4 696 568 500  

Coyah 11   8 067 605 710    6 080 720 684    1 934 987 026  

Mandiana 16   2 699 556 066       839 307 202    1 851 257 864  

Boké 16   1 524 651 000       393 313 500    1 155 998 900  

Dalaba 24   1 528 109 631       221 047 293    1 364 459 141  

Pita 20   1 369 426 700       301 715 655    1 067 710 595  

Beyla 32   2 610 905 920       588 002 450    1 954 612 250  

Dinguiraye 20   1 050 140 000       134 170 000       915 949 000  

Siguiri 22   2 505 686 846       555 505 600    1 933 738 922  

Dubréka 24   4 363 121 033    1 302 696 410    3 060 424 623  

  

TOTAL 238   32 824 931 406    12 776 940 794    19 935 706 821  
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VII. IMPACTS DES ACTIVITES DE LA FIRME SPECIALISEE 

1. SUR LES BENEFICIAIRES 

Les travaux exécutés par la Firme Spécialisée durant le troisième trimestre n’ont pas encore 
permis de financer de potentiels bénéficiaires suite au coup d’état intervenu le 5 septembre 
2021. Le promoteurs s’impatientent et se posent des questions sur la suite de cette compétition 
de plans d’affaires. 

2. SUR LA COMMUNAUTE 

A l’image des bénéficiaires, la communauté aussi est impatiente pour la suite du processus de 
sélection des projets par les CPA et CNA qui avaient été désignés suite à un arrêté ministériel. 
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VIII. DIFFICULTES RENCONTREES ET SUGGESTIONS 

Réf DESIGNATION JUSTIFICATIONS ET SUGGESTIONS 

1 La contraintes d’organisation de la retraite à 

Gomboya du fait de la durée insuffisante liée au 

nombre élevé et inattendu des soumissions 

intervenues lors des deux (2) derniers jours de 

l'appel à projet de la cohorte 1. 

Cette contrainte n’a pas permis d’évaluer la totalité des plans d’affaires 

malgré les travaux nocturnes effectués entrainant fatigue et stress des 

évaluateurs des différentes équipes. 

Revoir à l’avenir la durée accordée au processus et mobiliser en conséquence 

le budget afférent à l'organisation logistique. 

2 Le non-respect du canevas proposé pour la 

soumission des projets. 

Le faible niveau de scolarisation des postulants où leur incapacité à élaborer 

un plan d’affaire, a fait perdre beaucoup de temps aux évaluateurs devant 

recherché dans chaque dossier l'information à évaluer. 

Permettre aux promoteurs de bien monter leur dossier et éviter les cas de 

rejets en leur clarifiant les spécificités de l’appel à proposition de projets 

ainsi que la proposition d'un canevas d’étude financière plus simple. 

3 La mise en œuvre d’autres activités liées au projet 

initiative maïs (PIM) et le projet Très Petits 

Épargnants (TPE) avec AKIBA initiées par l’UCP. 

L’exécution de ces deux acticités a eu une incidence sur le calendrier pour 

l’évaluation des projets soumis. 

L’UCP doit au dépôt du programmes des activités planifiées par la Firme 

Spécialisée,  apporter ses amendement le cas échéant afin d’inclure les 

activités qu’elle souhaite exécuter. 
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IX. ACTIONS ULTERIEURES ET PROGRAMME D’ACTIVITES DES TROIS PROCHAINS MOIS 

N° RESULTATS ATTENDUS ACTIVITES SOUS-ACTIVITES/TACHES INDICATEURS ECHEANCE RESPONSABLES 

Composante 2 : Augmentation de l'accès au marché 

Sous-Composante 2 – 3 : Financement de projets d'investissement productifs 

1 X plans d’affaires revus  Révision des plans d’affaires des apporteurs 

présélectionnés des projets de la cohorte 1 

Nbre de plan 

d’affaires révisés 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

UCP, FS 

2 X projets sont approuvés par les 
CPA et le CNA 

Approbation des projets à financer, Appui à la tenue 
des travaux des CPA et du CNA 

Nombre de projets 
approuvés 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

FS, UCP 

3 X apporteurs de projets formés Renforcement des capacités des apporteurs de projets 
de la cohorte 1 

Nbre d’apporteurs 
formés 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

UCP, FS 

4 X plans d’actions de projets 
approuvés ont été validé 

Validation des plans d’actions des projets approuvés 

et suivi de leur mise en œuvre 

Nombre de plan 
d’action validés 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

FS, UCP 

5 X apporteurs de projets financés Approbation des projets à financer sous - cohorte 1 Nbre de projets 
financés 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

FS, UCP 

6 X projets sélectionnés ont démarré 
Lancement de la mise en œuvre des projets 

 

Nbre de projet en 
cours d’exécution 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

FS, UCP 

 X plans d’actions des projets 
approuvés sont suivis dans leur 
mise en œuvre 

 Validation des plans d’actions des projets approuvés 
et suivi de leur mise en œuvre 

Nbre de plans 
d’actions validés 
suivis 

A définir à la reprise 

des activités du 

projet 

FS, UCP 
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ANNEXE 

 

- A1 : RAPPORT DU PROCESSUS DE PRESELECTION DES PLANS D’AFFAIRES 

- A2 : LISTE DES PROJETS PRESELECTIONNES APRES EVALUATION SUR DOSSIER ET VISITE DE 

TERRAIN 
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Labé :  

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière 

Titre du 
projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, 
jeune, 

diplômé, 
etc.) 

Coût du projet 
en GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financement 
(MP, SPPME, 

PIM, ITPE)   
en GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100523 E1/LABE/1 
 

 

  

Diallo 
Amadou 
Korka 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ DAKA; 
622253631; 
adramanediallo45@g
mail.com 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
production 
de la ferme 
pour plus de 
productivité  

Individu 336 600 000 134 640 000 
 

201 960 000 SP PME 20,83 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( nom propre ) ; contrat de bail : oui ; 
Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes, site d'exploitation réel avec les têtes de 
poules ainsi que le bail qui a une valeur juridique 
authentique ; RCCM: oui  , itinéraire  d'accès : non . Doit 
fournir toutes pièces et documents manquantes avant la 
finalisation de son plan d'affaires. 

PJ2100534 E1/LABE/5 Tounka 
Rahadja 
Bintou 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ MADINA; 
624578382; 
bintoutounkara68@g
mail.com 

Pomme de 
terre  

Production 
de la pomme 
de terre 

Individu 261 050 000 78 315 000 
 

182 735 000 SP PME 14,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession : oui  Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , existence du matériel pour la transformation ainsi 
que les machines , RCCM : oui, Promoteur en activité selon 
les photos envoyées. Doit fournir toutes pièces et 
documents manquantes avant la finalisation de son plan 
d'affaires. 

PJ2100620 E1/LABE/6 Balde 
Djenabou 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ SAFATOU; 
628487491; 
baldedara35@gmail.
com 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
production 
de la ferme 

Familia-
collaboratio
n 

186 565 000 74 626 000 
 

111 939 000 SP PME 16,50 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS; ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , RCCM : oui ; Promoteur en activité selon les photos 
reçues. Doit fournir toutes pièces et documents manquantes 
avant la finalisation de son plan d'affaires. 

PJ2100623 E1/LABE/7 Tounkara 
Mamadou 
Sanou 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ SAFATOU; 
622470304; 
mamadousanout@g
mail.com 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
production 
de la ferme 

Individu 100 000 000 10 000 000 
 

80 000 000 MP 16,50 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de location  : non valable    
Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS; ; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , RCCM : oui ; Promoteur en activité selon les 
photos reçues. Pour un MP individuel le montant de son 
projet ne devrait pas dépassé les 50 000 000 GNF; en tenir 
compte lors de la revue du plan d'affaires. Le pourcentage 
de son apport personnel n'est pas aussi respecté. 
Doit fournir toutes pièces et documents manquantes avant 
la finalisation de son plan d'affaires. 

PJ2100972 E1/LABE/8 Diallo Aziz Labé Safatou; 627140068; 
hafsad1996@gmail.c
om 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
production 
de la ferme 

Etablisseme
nt Aziz & fils 

211 812 500 84 725 000 
 

127 087 500 SP PME 12,83 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fournies sauf une capture d'écran de photo 
google sans références GPS; ; employés : oui ; photo gérant 
: oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes , RCCM : oui ; Promoteur en activité selon les 
photos reçues; revoir le montant de l'apport personnel car 
ne respecte pas les exigences de 40% du coût du projet. 
Doit fournir toutes pièces et documents manquantes avant 
la finalisation de son plan d'affaires. 

PJ2100598 E1/LABE/11 Diallo Alseny Labé COMMUNE RURAL DE 
HAFIA; 622539625; 
alsenijallo@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

 
28 950 000 5 790 000 

 
23 160 000 MP 18,08 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de prêt : oui   Itinéraire 

d'accès non fournies sauf une capture d'écran de photo 
google sans références GPS; ; employés : non; photo gérant 
: oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes , site d'exploitation viable , magasin de stockage 
bien garni ainsi que la présence de quelques instruments 
d’exploitation dans le magasin 

PJ2100580 E1/LABE/12 Barry 
Daouda 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ MADINA; 
623417911; 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

 
28 950 000 5 790 000 

 
23 160 000 MP 18,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui   photos et itinéraire 

accès : oui ; employés : oui ; photo gérant : oui   observations 
: fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , viabilité 
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ibrahimabarry0187@
gmail.com 

du site , clôture du terrain, quelques équipements et 
matériels d'exploitation existants , un magasin 

PJ2100588 E1/LABE/13 Diallo 
Moussa 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ MADINA; 
628740144; 
moussadiallo154@g
mail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Individu 
jeune 
diplômé 

28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 18,08 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui ; itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes,  site d'exploitation réel , ainsi que le bail avec les 
cachets ( vice maire , chef de quartier )  projet à financer 

PJ2100452 E1/LABE/14 Balde 
Abdoulaye 
Oury 

Labé Daka; secteur Domby; 
620044703; 
abdoulayeourybady9
9@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Individu 
jeune 
diplômé 

28 950 000 2 895 000 
 

26 055 000 MP 19,25 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : n'est pas 
valable ; Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture 
d'écran de photo google sans références GPS ; employés : 
non; photo gérant : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes , site d'exploitation bien 
aménagé , magasin rempli ainsi que la présence du matériel 
et outillage , promoteur en activité 

PJ2100398 E1/LABE/18 Diallo Cherif 
Pellel 

Labé COMMUNE URBAINE 
DE LABE/ SAFATOU; 
622620196; 
pellelcherif@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Individu 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000  MP 14,75 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui  itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichiers Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site d'exploitation réel , promoteur en activité 
(finançable ) 

PJ2100666 E1/LABE/22 Bah Amadou 
Oury 

Labé COMMUNE RURAL DE 
GARAMBHE; 
626656561; 
oury85329@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Individu 
jeune 
diplômé 

28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 19,42 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; Photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site viable , bien aménagé  présence du matériel et  
outillage  d'exploitation 

PJ2100656 E1/LABE/25 Diallo 
Mamadou 
Mika 

Labé Koulidara; 
628561058; 
mamadoumikad@gm
ail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement 
agricole 
bhantal 
garki 

99 975 000 20 000 000 
 

79 975 000 MP 16,58 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom du 
groupement 

CNI : oui ; RIB : oui ( pas au nom du groupement ) ; CONTRAT 
DE BAIL : oui   Itinéraire d'accès non fournies sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : oui ; photo gérant : oui observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , viabilité du site , 
clôture du terrain , équipements et matériels d'exploitation 
existants, agrément : oui, présélectionné sous réserve de la 
production du RIB  appartenant au groupement 

PJ2100393 E2/LABE/32 Oumar 
Diouldé 
Diallo 

Labé 623411820/MADINA Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur de 
deux 
hectares de 
pomme de 
terre à 
moloko 
manghara 

Groupement 
wallan mi 
walle 

57 900 000 11 580 000 
 

46 320 000 MP 24,33 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui   Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : non; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site , clôture du terrain , équipements et 
matériels d'exploitation existants , site d'exploitation bien 
entretenue et sol préparés 

PJ2100904 E2/LABE/38 Mamadou 
Mouctar Bah 

Labé 628572044/MADINA Aviculture Elargir et 
exploiter 
une ferme 
de poule 
pondeuse 

Homme 49 960 000 5 000 000 
 

44 996 000 MP 25,08 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules , une annexe 
de 3 pièces, équipements et matériels d'exploitation  sur site 
, puits améliorés ainsi que la nourriture pour volaille , 
promoteur en activité 

PJ2100693 E2/LABE/44 Hamdiatou 
Balde 

Labé 622616458/MADINA Pomme de 
terre 

Production 
de la  
pomme de 
terre dans la 
région de 
Labé 

Homme 28 950 000 2 895 000 
 

26 055 000 MP 24,83 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt : oui ( pas valable 
)   Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : non; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , site d'exploitation bien entretenue , 
présence de certaines récoltes dans le magasin de stockage, 
notons la viabilité du site promoteur en activité 

PJ2100717 E2/LABE/47 Mamadou 
Bobo Balde 

Labé 622872958/DOMBI-
DAR-SALAM 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacite de 
production 
de la ferme 
et poulet 
reforme 

Homme 100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 24 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , hangar existant avec des têtes de poules très belles, 
matériel volailler dans un magasin ainsi que la présence des 
sacs rempli pour la nourriture , promoteur en activité réelle  
mais à cadrer ( coût du projet à 50 000 000 ) 
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PJ2100791 E2/LABE/51 Boubacar 
Cherif Balde 

Labé 620272827/TATA2 Aviculture Projet 
d’élevage de 
500 
pondeuses 

Femme 50 000 000 5 000 000 
 

45 000 000 MP 3,67 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ;   Itinéraire d'accès non fourni sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : oui ; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , viabilité du site , 
en activité 

PJ2100866 E2/LABE/52 Mamadou 
Aliou Balde 

Labé 622057452/GARAMB
E 

Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur de 2 
hectares en 
culture de la 
pomme de 
terre 
biologique. 

Groupe 92 600 000 9 260 000 
 

83 340 000 MP 13,83 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de location : oui ; agrément : oui 
; Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : non; photo 
gérant : non   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , pas de photos , absence de preuve pour 
l'existence d'une exploitation en activité 

PJ2100373 E2/LABE/55 Yaya Balde Labé 622060002/CU LABE Aviculture Renforceme
nt de la 
capacite de 
la 
production 
de la ferme 

Jeune 186 565 000 74 626 000 
 

111 939 000 SP PME 27,25 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , RCCM : oui ; un hangar de 2000 poules , une annexe 
de 3 pièces ( rempli d'alvéoles ) , équipements et matériels 
d'exploitation  sur site , puits améliorés ainsi que la 
nourriture pour volaille , promoteur en parfaite activité 

PJ2100372 E2/LABE/56 Mariama 
Diallo 

Labé 622246244/SAFATOU Aviculture Augmentati
on de la 
capacite de 
la 
production 
de la ferme 

Femme 489 600 000 191 840 000 
 

288 760 000 SP PME 25,75 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais au nom du propriétaire hors c'est 
une PME ) ; attestation de cession  : oui Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules , une annexe 
de 2 pièces , équipements et matériels d'exploitation  sur 
site, puits améliorés ainsi que la nourriture pour volaille , 
promoteur en activité 

PJ2100369 E2/LABE/57 Assiatou 
Diallo 

Labé 622370881/TATA Aviculture Augmentati
on de la 
capacite de 
la 
production 
de la ferme 

Femme 479 600 000 191 840 000 
 

287 760 000 SP PME 26,25 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais en son nom personnel ) ; contrat 
de cession : oui  Itinéraire d'accès non fourni sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : oui ; photo gérant : oui observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes;  viabilité du site 
d'exploitation , hangar plein de têtes , magasins propres , 
aménagé , existence d'un forage pour alimentation des 
hangars , RCCM : oui 

PJ2100367 E2/LABE/58 Bilguissa 
Diallo 

Labé 628276165/SAFATOU Aviculture Elargir et 
exploiter 
une ferme 
de poule de 
ponte 

Femme 479 600 000 191 840 000 
 

287 760 000 SP PME 27 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais au nom de la promotrice hors c'est 
une pme )  ; attestation de cession  : oui   Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules , une annexe 
de 3 pièces , Equipements et Matériels d'exploitation  sur 
site , puits améliorés ainsi que la nourriture pour volaille , 
promoteur en activité 

PJ2100764 E3/LABE/61 Touré 
Ibrahima 

Labé Kouroula, Forêt / 622 
60 55 04 

Aviculture  Réalisation 
d’une ferme 
de poule de 
ponte pour 
la 
production 
des oeufs  

Personne 
morale 

100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 14 Présélectionné 
sous réserve de 
la revue à la 
baisse du coût 
du projet et la 
fourniture du 
RIB au nom de 
la structure 

CNI : oui ; RIB : oui (mais au nom du promoteur qui devrait 
normalement être au nom du groupement) ; contrat de bail 
: oui   Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran 
de photo google sans références GPS ; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , contrat légal j'ai parlé personnellement avec 
le maire qui me l'a certifié au  622632803 M. Baldé , 
recadrage du coût du projet au plus de 50 millions sous 
réserve de la présentation du RIB de la structure c'est à dire 
le groupement en question 

PJ2100785 E3/LABE/62 Baldé 
Thierno 
Amadou 

Labé Pounthioun / 622 37 
16 78 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de  terre  

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

26 055 000 MP 19,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de foncier de prêt  : Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site viable , matériel de travail présent sur site , 
contrat de prêt légal valeur juridique bonne 
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PJ2100446 E3/LABE/64 Diallo 
Ibrahima 

Labé Commune rurale de 
Popodara / 621 17 61 
36 

Maïs Production 
du mais dans 
la sous-
préfecture 
de popodara  

Personne 
morale 

80 950 000 8 095 000 
 

72 885 000 MP 19,5 Présélectionné 
sous réserve 

CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui ; Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site , clôture du terrain , présélectionné 
, groupement de producteur de pomme de terre de 
niougoussara , sous réserve que le projet soumis soit sur une 
seule chaine de valeur (Maïs). 

PJ2100442 E3/LABE/80 Tounkara 
Lansana 

Labé Commune Urbaine de 
Labé, Petewel / 622 
14 80 10 

Pomme de 
terre  

Mise en 
valeur de 
2ha de 
pomme de 
terre à 
perewel/lab
e 

Homme 57 900 000 11 580 000 
 

46 320 000 MP 12,33 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui  ; RCCM : oui   
Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , viabilité du site , clôture bien faite, 
organisation du champs ; on peut dire d'après l'aperçu que 
le promoteur qui est ingénieur agronome est en activité ( 
montant à recadrer ) 

PJ2100591 E3/LABE/81 Bah Thierno 
Mamadou 

Labé Commune Urbaine de 
Labé, Safatou / 628 
01 36 89 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre  

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 18,63 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui ( pas valide 
)   Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : non; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , viabilité du site , clôture du terrain, site bien 
aménagé sous réserve de la production de la convention de 
bail valable 

PJ2100448 E3/LABE/82 Bah 
Mamadou 

Labé Dhogora secteur 2 / 
622 03 89 93 

Pomme de 
terre  

Mise en 
valeur d’1 ha 
de pomme 
de terre  

Homme 28 950 000 2 895 000 
 

26 055 000 MP 19,13 Présélectionné 
sous réserve de 
vérification 
complémentair
e 

CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes néanmoins site ambiguë , terrain nue , aucun 
présence d'exploitation ( à revoir ) , présélectionné sous 
cette réserve 

PJ2100939 E3/LABE/83 Diallo Elhadj 
Hamidou 

Labé Konkola / 628 37 01 
50 

Aviculture  Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

Personne 
morale 

336 600 000 134 640 000 
 

201 960 000 SP PME 21,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules, équipements 
et matériels d'exploitation  sur site , puits améliorés ainsi que 
la nourriture pour volaille, promoteur en activité 

PJ2100386 E3/LABE/85 Diallo 
Amadou 
Oury 

Labé Commune Urbaine de 
Labé, Safatou / 628 
96 99 16 

Aviculture  Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

Personne 
morale 

336 600 000 134 640 000 
 

201 960 000 SP PME 23 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais à remettre au nom de la société ) ; 
contrat de cession  : oui  Itinéraire d'accès non fourni sauf 
une capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : non; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , RCCM : oui , site 
viable , hangar rempli ainsi que matériel existant avec une 
adduction en eau , magasin présent également ( magasin et 
chambre volailler , bureau de la ferme , promoteur en 
parfaite activité, mais sous réserve de la production du RIB 
au nom de la société 

PJ2100617 E3/LABE/86 Sow 
Ousmane 

Labé Commune Urbaine de 
Labé, paraya / 622 34 
54 97 

Aviculture  Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

PME 336 600 000 134 640 000 
 

201 960 000 SP PME 21,83 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui( mais au nom du promoteur ) ; contrat 
foncier de prêt  : oui ; Itinéraire d'accès non fourni sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : non ; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , RCCM : oui à jour 
; des hangar de 1000 poules ,  , équipements et matériels 
d'exploitation  sur site , forages ,  ainsi que la nourriture pour 
volaille , promoteur en parfaite activité d'après les constats 

PJ2100605 E3/LABE/87 Diallo 
Kadiatou 

Labé Commune rurale de 
Noussy / 626 10 89 03 

Aviculture  Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

Personne 
morale 

336 600 000 134 640 000 
 

201 960 000 SP PME 21,17 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom de 
la PME 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais au nom du promoteur et non de la 
structure ) ; attestation de cession : oui   Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; liste des employés : oui ; photo gérant : non  
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site d'exploitation bien aménagé (présence des 
têtes de poules dans les hangars ainsi que le matériel , eau 
disponible , RCCM : oui ( au nom de la structure )  , liste des 
employés : oui , magasin approvisionnement , viabilité du 
site promoteur est en activité 
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PJ2100584 E3/LABE/89 Tounkara 
Abass 

Labé Commune urbaine de 
Labé, madian / 621 82 
84 84 

Aviculture  Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

Homme 100 000 000 10 000 000 
 

90 000 000 MP 10,6 Présélectionné 
sous réserve de 
la revue du 
montant du 
projet à la 
baisse, de la 
production 
d’un document 
de location du 
terrain valide 

CNI : oui ; RIB : oui ( au nom de la structure ) ; attestation de 
cession  : oui ( mais pas valide )  Itinéraire d'accès non fourni 
sauf une capture d'écran de photo google sans références 
GPS ; employés : non ; photo gérant : oui   observations : 
fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , RCCM : 
oui ; un hangar d’une capacité de 1000 poules (vide )  , 
quelques équipements et matériels d'exploitation  sur site , 
mais d'après une étude approfondie et les photos du site, il 
semble que le promoteur ne respecte pas les conditions 
d'éligibilité pour une PME, sous réserve du montant à revoir 

PJ2100574 E4/LABE/90 Elhadj 
Abdoulaye 
Sow 

Labé MADINA TEL 621 53 
86 54 

Pomme de 
terre 

Mise en 
value d’1 ha 
de pomme 
de terre  

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 16,63 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site mis en valeur , viabilité , petit outillage présent 
sur le site , ainsi qu'un magasin pour le stockage de la 
récolte,  promoteur en activité 

PJ2100577 E4/LABE/91 Amadou 
Diakite 

Labé KONKOLA TEL 622 59 
03 23 

Pomme de 
terre 

Exploitation 
de la pomme 
de terre  

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 18,47 Présélectionné 
sous réserve de 
la  production 
du RIB 

CNI : oui ; RIB : non  ; contrat de bail : oui  Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site , clôture du terrain , équipements et 
matériels d'exploitation existants et sur place , ainsi que le 
magasin destiné au stockage, d'après les photos du site le 
promoteur bien en activité , sélectionné sous réserve de la 
production du RIB 

PJ2100583 E4/LABE/92 Mamadou 
Saidou 
Ousmane 
Diallo 

Labé SATINA TEL 628 39 67 
04 

Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme  

Groupement 99 987 000 20 000 000 
 

79 987 000 MP 20,80 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom du 
Groupement 

CNI : oui ; RIB : oui ( mais pas au nom de la structure)   ; 
contrat de bail : oui   Itinéraire d'accès non fourni sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; liste 
des  employés : oui ; photo gérant : oui, agrément : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site , clôture du terrain, présence des 
hangars bien aménagés 

PJ2100601 E4/LABE/95 Elhadj 
Mamadou 
Oury Diallo 

Labé SALA MODI TEL 628 
93 55 82 

Pomme de 
terre 

Exploitation 
de la pomme 
de terre 

Homme 28 959 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 16,10 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; entente foncière : oui  ( pas valable ) ; 
Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS; employés : oui; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , site d'exploitation bien aménagé , matériel 
existant ( magasin ) , bon état du plan , finançable 

PJ2100491 E4/LABE/100 Elhadj 
Mamadou 
Dadhi Diallo 

Labé Madina Tel 628 10 02 
90 

Pomme de 
terre 

Exploitation 
de la pomme 
de terre 

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 16,37 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de prêt  : oui ( non valable ) 
; pas d'itinéraire ,  Itinéraire d'accès non fourni sauf une 
capture d'écran de photo google sans références GPS ; 
employés : oui  photo gérant : oui   observations : fichiers 
Excel bien renseigné avec tous les postes , viabilité du site , 
clôture du terrain , équipements et matériels d'exploitation 
existants , promoteur en activité. Doit fournie une 
attestation de location de terrain conforme 

PJ2100508 E4/LABE/102 Thierno 
Tasslima 
Tounkara 

Labé Dow SARE TEL 622 
980 108 

Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur d’1ha 
de pomme 
de terre  

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 16,37 Présélectionné CNI : oui , RIB: oui ; contrat foncier : pas valable , RCCM : oui 
,  observations : Doit fournie une attestation de location de 
terrain conforme 

PJ2100501 E4/LABE/103 Ibrahima 
Benny 
Sangare 

Labé KONKOLA TEL 625 
789 971 

Pomme de 
terre 

Exploitation 
de la pomme 
de terre 

Jeune 
diplômé 

49 840 000 4 984 000 
 

44 856 000 MP 13,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichiers Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site , clôture du terrain , équipements et 
matériels d'exploitation existants , site bien aménagé 
présélectionné pour information terrain convainquant 

PJ2100445 E4/LABE/118 Fassory 
Diakite 

Labé MADINA; TEL : 623 
401 544 

Pomme de 
terre 

Exploitation 
de la pomme 
de terre 

Homme 
diplômé 

70 875 000 20 875 000 
 

50 000 000 MP 13,77 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : non  
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , promoteur en activité , magasin bien garnis , 
expérience: ingénieur agronome, finançable 
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PJ2100432 E4/LABE/119 Thierno 
Souleymane 
Barry 

Labé Hafia tel: 622 516 027 Aviculture Augmentati
on de la 
capacité de 
la ferme 

Homme 186 565 000 74 626 000 
 

111 939 000 SP PME 9,97 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de propriété  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS ; employés : oui ; photo gérant : oui ;  
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , hangar bien rempli avec une multitude de tête , 
matériel de ferme existant , ainsi que des magasins de 
stockage des denrées , RCCM: oui , promoteur en activité 
croissante 

PJ2100740 E5/LABE/120 Ly 
Diamilatou 

Labé Mosquée - Labé  Tel : 
622 69 81 10 

Maïs Commerciali
sation du 
maïs dans la 
région de 
Labé 

Femme 49 900 000 4 900 000 
 

45 000 000 MP 25 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui ( non valable ), 
Itinéraire d'accès non fournies sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , viabilité du site, magasin existant en photo rempli 
de matériel de construction 

PJ2100730 E5/LABE/122 Diallo 
Alhassane 

Labé Bagnan - Hafia - Labé  
Tel : 628 80 72 94 

Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur d'un 
hectare de 
pomme de 
terre à Hafia 

Jeune 
diplômé 

28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 23,58 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de prêt  : oui ;   Itinéraire d'accès 
non fourni sauf une capture d'écran de photo google sans 
références GPS ; employés : non; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, viabilité du site d'exploitation 

PJ2100852 E5/LABE/123 Diallo 
Moustapha 

Labé Safatou 1 – Labé   tel : 
625 66 87 86 

Aviculture Mise sur 
pied d'un 
second 
poulailler de 
1000 têtes 

Personne 
morale 

86 275 000 32 575 000 
 

50 000 000 MP 15,25 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de location  : oui (non valable ) ;   
Itinéraire d'accès non fournies sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichiers Excel bien renseigné avec 
tous les postes , RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules , une 
annexe de 3 pièces, Equipements et Matériels d'exploitation  
sur site , forages  ainsi que la nourriture pour volaille , 
promoteur en activité 

PJ2100606 E5/LABE/131 Bah 
Mamadou 
Siradiou 

Labé Koulidara - Labé   tel : 
622 69 61 09 

Pomme de 
terre 

Mise en 
œuvre d'un 
hectar de 
pomme 

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 18,5 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de prêt  : oui ( non valide ) 
Itinéraire d'accès non fournies sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS); employés : non photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , viabilité du site , clôture du terrain, 
équipements et matériels d'exploitation existants , magasin 
bien rangé avec déjà une grosse partie de récoltes , 
promoteur en activité 

PJ2100604 E5/LABE/132 Bah 
Mamadou 
Kazaliou 

Labé Pounthioun - Labé  
Tel : 625 19 31 39 

Pomme de 
terre 

Commerciali
sation de la 
pomme de 
terre 

Jeune non 
diplômé 

50 000 000 5 000 000 
 

45 000 000 MP 15,75 Présélectionné 
sous réserve de 
la justification 
du marché et 
de la présence 
du promoteur 
dans l'activité 
de 
commercialisati
on de la pomme 
de terre 

CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de location  : oui   Itinéraire 
d'accès non fourni sauf une capture d'écran de photo google 
sans références GPS; employés ; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes néanmoins absence du site d'exploitation seul un 
magasin avec quelques denrées et un bureau en plein 
centre-ville, présence de vente de matériels de construction. 
Présélectionné sous réserve de complément d’informations 

PJ2100642 E5/LABE/135 Balde 
Ousmane 
Korsé 

Labé Fafabhé - Labé  Tel : 
622 50 54 76 

Pomme de 
terre 

Production 
et 
commerciali
sation d'un 
hectare de 
pomme de 
terre 

Jeune 
diplômé 

28 950 000 2 895 000 
 

26 055 000 MP 19,25 Présélectionné Carte d'électeur : oui ; RIB : oui ; contrat foncier de prêt  : oui  
( pas valable )  Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture 
d'écran de photo google sans références GPS ; employés : 
oui ; photo gérant : oui ; observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes, viabilité du site, clôture du 
terrain, équipements et matériels d'exploitation existants, 
un magasin de stockage aussi , promoteur en activité  , 

PJ2100707 E5/LABE/139 Balde 
Ibrahima 
Sory 

Labé Madina- Labé Tel : 
628 19 27 12 

Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur d'un 
hectar de 
pomme de 
terre 

Homme 28 950 000 5 790 000 
 

23 160 000 MP 17,92 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession : oui  ( non valable 
)  Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : non; photo 
gérant : oui   observations : fichiers Excel bien renseigné avec 
tous les postes , viabilité du site avec la ma présence d'un 
magasin de stockage bien garni , promoteur en activité 

PJ2100449 E5/LABE/141 Bah 
Kadiatou 

Labé Hamda - Labé  tel : 
624 58 06 30 

Pomme de 
terre 

Mise en 
valeur d'un 
hectar de 
pomme de 
terre à 
Poréko 

Femme 28 950 000 2 895 000 
 

26 055 000 MP 18,33 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail  : oui  (non valide) ; 
Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran de 
photo google sans références GPS ; employés : non; photo 
gérant : non ;    observations : fichier Excel bien renseigné ; 
site bien aménagé , et d'après les constats le terrain est déjà 
en activité 
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PJ2100949 E5/LABE/144 Groupement 
Avicole de 
Djayabhe 
(Balde 
Mamadou 
Safayiou) 

Labé Djayabhé - Labé   Tel : 
621 71 72 72 

Aviculture Elevage de 
15 000 
poulets de 
chaire 

Personne 
morale 

480 000 000 192 000 000 
 

288 000 000 Groupement 20,17 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : oui ( non valide sans 
précision de la superficie ) ;   itinéraire d'accès non fourni 
sauf une capture d'écran de photo google sans références 
GPS ; employés : non; photo gérant : oui   observations : 
fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , présence 
un hangar de 2000 , poules ; abandonner , pas de présence 
d'activité en cours 

PJ2100357 E5/LABE/147 Diakite 
Elhadj 
Mamadou 

Labé Madina - Labé    tel : 
622 25 38 56 

aviculture Extension de 
la capacité 
de la ferme 
en vue 
d'augmenter 
la 
production 
(filière 
aviculture) 

Personne 
morale 

479 600 000 191 840 000 
 

287 760 000 SP PME 22,33 Présélectionné 
sous réserve de 
la présentation 
du RIB au nom 
de la société 
agropastorale 
de Bhouly 

CNI : oui ; RIB : oui (au nom du promoteur) ; titre foncier : 
oui   Itinéraire d'accès non fourni sauf une capture d'écran 
de photo google sans références GPS ; employés : oui ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
toutes les postes , RCCM : oui ; un hangar de 3000 poules , 
une annexe de 3 pièces , équipements et matériels 
d'exploitation  sur site , puits améliorés ainsi que la 
nourriture pour volaille, deux forages, deux bassins remplis, 
magasin garni avec des alvéoles, chambre de conservation, 
etc. promoteur en parfaire activité 

PJ2100389 E5/LABE/148 Balde 
Souleymane 

Labé Fafabhé - Labé Tel : 
622 87 36 68 

Aviculture Augmentati
on de la 
production 
(Ferme 
avicole) 

Personne 
morale 

106 600 000 26 600 000 
 

80 000 000 SP PME 11,83 Présélectionné 
sous réserve de 
la présentation 
du RIB au nom 
de la société 
Taire Agro 
business 

CNI : oui ; RIB : oui (au nom du promoteur); attestation de 
cession : oui   Itinéraire d'accès : oui; employés : non ; photo 
gérant : non   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , RCCM : oui ; un hangar de 1000 poules , 2 
annexes  pièces , équipements et matériels d'exploitation  
sur site , puits améliorés  , panneau solaire  promoteur en 
activité 
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Coyah :  

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 

Adresse 
(district, 

secteur, tél, 
email) 

Filière 
Titre du 
projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, jeune, 
diplômé, etc.) 

Coût du projet 
en GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financement 
(MP, SPPME, 

PIM, ITPE)   
en GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100363 E1/COYAH/1 ENIPHAVET 
MAMADOU 
PATHE 
BALDE 

COYAH Wonkifon /  
624 75 52 71 

Aviculture  Mise en 
place d'un 
générateur 
solaire 

Homme / 
Individuel 

487 725 910 195 090 364  292 635 546 SP PME 15,33 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ( au nom de l'entreprise )  ; 
contrat foncier de prêt  : oui   photos et accès : oui ; 
employés : oui  ; photo gérant : oui . Listes des 
employés : oui ; agrément de l'ouverture d'une 
officine vétérinaire : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , RCCM : 
oui à jour et au nom de l'entreprise ; matériel 
existant sur site promoteur en activité bien 
finançable  

PJ2100738 E1/COYAH/4 HADJA 
ADAMA 
KOUROUMA 

COYAH Kendoumanyah 
/ 628 52 17 14 

Aviculture acquisition 
1500 
poussins 

Femme / 
Individuel 

52 080 000 5 208 000  46 872 000 MP 17,28 Présélectionné CNI : oui , RIB: oui ( au nom du promoteur ) , 
attestation de cession : oui. RCCM : oui , fiche 
d'identification : oui , liste des membres : oui , 
observations : photos du site bien présente avec le 
promoteur  

PJ2100395 E1/COYAH/6 MAMADOU 
LAMANARA 
BARRY 

COYAH Manéah /  
628 70 51 51 

Aviculture Elevage de 
2000 poulets 
de chairs 

Homme / 
Individuel 

50 000 000 10 000 000  40 000 000 MP 5,25 Présélectionné 
sous réserve de la 
fourniture des 
pièces 
manquantes et la 
preuve d'une 
exploitation active 

CNI : oui , RIB: oui ( au nom du promoteur ) , 
attestation de cession : oui ( valable )  , attestation 
de reconnaissance pour une activité de production 
animale : oui mais d'après les photos je ne crains 
que le promoteur soit en activité, beaucoup de 
doutes subsistent autour des dossiers constitués , 

PJ2101015 E1/COYAH/12 HADJA 
OUMOU 
SEYDI BARRY 

COYAH Kaporo rail / 
628 98 11 00 

Aviculture Elevage  de 
500 poules 
pondeuses 

Homme / 
Individuel 

47 500 000 9 570 000  37 930 000 MP 11,73 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui  et 
en son nom ( valide )  ;  photos et accès : oui , ; 
employés : oui  ; photo gérant : oui   observations : 
RCCM : oui en son nom  ; attestation de 
reconnaissance pour une activité de  production 
animale : oui ( authentique ), photo du site 
prouvant que le promoteur est en activité  

PJ2100947 E2/COYAH/18 BALAMOU 
Marie 
jeanne 
Korba  
(GUINEE 
MULTIDIVISI
ON) 

COYAH Wonkifon  /  
621 63 64 98 

MAÏS Appui à la 
commerciali
sation du 
mais 

Personne 
morale 

99 800 000 9 980 000  89 820 000 SP PME 15,32 Présélectionné CNI: oui ; contrat de location : fournit mais pas 
valable , liste des postes de travail : oui ; RCCM : 
fournit au nom de la structure ; RIB : fournit au nom 
de la structure ; observations : viabilité du site sur 
les photos, promoteur en activité de 
commercialisation et transformation, 
présélectionné sous -réserve de la production d'un 
bail valable avec l'approbation d'une autorité locale  

PJ2100651 E2/COYAH/22 MADINA 
DANSOKO 

COYAH Bangouyah / 
620 72 68 03 

Aviculture Mise en 
place d'un 
bâtiment 
d'élevage de 
poulet chair 

Femme / 
Indivuel 

492 264 000 196 905 600  295 358 400 SP PME 12,88 Présélectionné Contrat de bail : oui , ( au nom de la structure Lella 
) ; RIB : oui ( au nom de la structure Lella ) , RCCM 
:oui au nom de lella , CNI : oui ; observation : site 
bien fiable , viable prouve que le promoteur est en 
activité  

PJ2100587 E2/COYAH/28 SOUMAH 
MOMO 

COYAH Bangouyah  / 
623 45 29 29 

Aviculture Appui à 
l'augmentati
on de la 
productivité 

Homme / 
Individuel 

49 019 000 9 803 800  39 215 200 MP 16,87 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; attestation de cession   : oui   
photos et accès : oui ; listes des  employés : oui  ; 
photo gérant : oui   observations :  attestation de 
reconnaissance pour une activité de  production 
animale : oui  , photo sur papier : oui   

PJ2100563 E4/COYAH/55 SENEYA 
AGRO-
INDUSTRIE 

COYAH Tel: 627 75 16 
92 

Aviculture Unité 
industrielle 
de fabrique 
d'aliment 
composé 

Personne 
morale 

5 786 250 000 3 471 750 000 1 851 600 000 462 900 000 SP PME 7,48 Présélectionné 
sous réserve de 
revoir à la baisse le 
coût de son projet  
dans la limite des  
SP PME  

CNI: oui ; contrat de bail : oui (au nom de la 
structure seneya -industrie) , liste des employés : 
oui, signé par le directeur général , RCCM : oui ( au  
nom de la structure seneya industries) ; RIB : oui ( 
au nom de la structure ) , observations : tous les 
documents sont en règles , photos du site conforme 
preuve d'une activité  

PJ2100923 E5/COYAH/63 CAMARA 
MOMO 
BOULET 

COYAH Léfourédaha / 
622 41 18 90 

Aviculture Projet 
avicole 

Homme / 
Individuel 

49 019 000 9 803 800  39 215 200 MP 11,20 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; contrat location  : oui   photos 
et accès : oui; employés : non ; photo gérant : oui   
observations :  attestation de reconnaissance pour 
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une activité de  production animale : oui  ( valable ) 
; Promoteur en activité  

PJ2100436 E5/COYAH/67 SOULEYMAN
E Barry 
Thierno 
(SOPEAG) 

COYAH Wonkifon 
Nasser / 628 39 
19 38 

Aviculture Projet de 
développem
ent de 
l'aviculture 

Homme / 
Individuel 

489 767 800 195 907 120  293 860 680 SP PME 15,57 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ; titre foncier  : oui   photos et 
accès : oui ; employés : oui  ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , RCCM : oui à jour et au nom de la 
société ; équipements et matériels d'exploitation  
sur site  promoteur en activité  

PJ2100455 E5/COYAH/68 HADJA 
FATOUMATA 
CONDE 

COYAH Wonkifon /  
628 06 48 00 

Aviculture  Mise en 
place d'un 
générateur 
solaire 

Homme / 
Individuel 

511 680 000 124 672 000  387 000 000 SP PME 16,25 Présélectionné 
 CNI : oui ; RIB : oui, titre de propriété : oui  
Itinéraire accès : non ; employés : oui  ; Photo 
gérant  : oui  , RCCM : oui  ;  promoteur en activité   
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Mandiana :  

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière Titre du projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, jeune, 
diplômé, etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financement 
(MP, SPPME, 

PIM, ITPE)   
en GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100104 E1/MANDIANA/5 Keita Sayon Mandiana Bankoumana 
Commune rurale 
de Kondianakoro, 
621328511, 
sayonbankouman
a@gmail.com 

Riz Projet 
d'exploitation de 
15 hectares de riz 
de plaine (variété 
M6) 

Individu 
 

 

 

 

99 770 000 19 954 000 
 

79 816 000 MP 12,08 Présélectionné CIN, attestation de location non valable car la durée 
n'est pas mentionnée, agrément préfectoral au 
nom du groupement vivrier de bankoumana, donc 
le projet est au nom de l'union des groupements,  
liste des représentants des groupements avec 
numéro de téléphone, RIB de crédit rural, photo du 
site qui est en exploitation,  absence d'itinéraire 
d'accès au site. Remarque : doit utiliser le bon 
mode de financement  

PJ2100053 E1/MANDIANA/9 Diakite 
Bakary 

Mandiana Quartier château 
d'eau de 
Mandiana, 
628140323, 
bakarydiak628@g
mail.com 

Aviculture Extension de la 
ferme avicole 

Individuel mais 
rien n'indique 
que c'est une 
personne 
morale 

509 225 700 203 690 280 
 

305 535 420 SP-PME 11,25 Présélectionné CIN, RCCM, RIB, Titre de propriété terrain, Photo 
promoteur, Photo site et en activité avec un 
nombre impressionnant de poules et poussins. 
Peut-être présélectionné. Remarque : doit utiliser 
le bon mode de financement 

PJ2100087 E1/MANDIANA/14 Diakite 
Souleymane 

Mandiana Morodou / 
Préfecture 
Mandiana, 
622940154,diakite
souleymane543@
gmail.com 

Riz Équipements et 
extension de la 
riziculture sur une 
superficie de 
100ha 

Personne 
morale 
(Entreprise 
Guinéenne de 
l’Agriculture 
(E.GUI.A), 
composée de 
jeune diplômés 

271 025 000 81 307 500 
 

189 717 500 SP-PME 15,32 Présélectionné 
sous réserve du 
bon mode de 
financement  

CIN, il faut vérifier si le promoteur n'est pas un 
fonctionnaire de l'Etat,  RCCM,  RIB, 
Organigramme, photo du site en exploitation non 
fiable, photo du promoteur avec ses employés, 
contrat de location valable durée 25 ans 
renouvelable, informations du fichier Excel 
fournies, pas de schéma d'itinéraire d'accès au site. 
Remarque : doit utiliser le bon mode de 
financement 

PJ2100726 E1/MANDIANA/15 Sacko 
Domodjan 

Mandiana Quartier 
Kissidoukörö/ 
Commune Urbaine 
de Mandiana, 
628274170, 
ccoperativetchede
me@gmail.com 

Riz Extension de la 
transformation et 
la valorisation du 
riz local à 
Mandiana 

Coopérative 
TCHEDEMEN, 
Groupement 

97 906 833 9 790 683 
 

88 116 150 MP 21,83 Présélectionné CIN  de la présidente de la coopérative, 
présentation de l'itinéraire d'accès au site; 
agrément préfectoral, contrat de location valable , 
RIB de la BSIC, listes des membres et de tous les 
employés avec contacts , contact des acheteurs, 
photo des équipements pour la transformation du 
riz, photo du site en exploitation mais sans stocks 

PJ2100889 E1/MANDIANA/16 Diakite 
Mohamed 

Mandiana Outillage/ CU, 
622933303, 
groupementdenke
ndeoudiala@gmail
.com 

Riz Projet d'appui  
l'amélioration de 
la  capacité  
économique des 
jeunes  diplômes 
sans emploi de 
Oudiala  

Groupement « 
DENKEN » de 
Oudiala 

97 635 000 10 527 000 
 

78 108 000 MP 20,75 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB au nom du 
groupement 

Agrément du groupement DENKEN, contrat de 
location au nom du groupement DENKEN non 
contresigné par une autorité locale, photo des 
membres du groupement, RIB au nom de Diakite 
Mohamed et non du groupement, CIN de Diakite 
Mohamed, itinéraire d'accès au site de production,  
une photo du site avec culture du riz. Remarque : 
doit fournir le RIB au nom du groupement et 
présentation de la liste complète des membres du 
groupement avec les contacts de même que les 
employés 

PJ2100997 E2/MANDIANA/22 Diakite 
Samba 

Mandiana 621050584 / 
BALANDOU 

RIZ Appui au 
producteur vivrier 
de riz (Samba 
Diakité) du District 
de Balandou sous-
préfecture de 
Morodou 

HOMME 49 750 000 9 950 000 
 

39 800 000 MP 15,5 Présélectionné CIN, RIB crédit rural, dispose d'un contrat de 
location sur 15 ans pour un paiement de 1 000 000 
après chaque récolte. Ce contrat n'est pas validé 
par une autorité local, liste des postes simplement 
sans une liste d'employés, photo du promoteur et 
du site en exploitation avec présence du riz 
effectivement en production, pas de schéma 
d'accès ni de référence GPS 
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PJ2100340 E3/MANDIANA/52 Diakité 
Ibrahima 

Mandiana Niantanina / 623 
37 44 12 

Mais  Appui au 
producteur vivrier 
dans la sous-
préfecture de 
Niantanina 

Personne 
morale 

46 065 000 9 213 000 - 36 852 000 MP 18,1 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir les 
documents 
nom de la PME 
ou soumettre 
comme 
personne 
physique 

Projet est soumis pour une personne morale 
(SARLU) appartenant à Diakité Ibrahima; Pas de 
RCCM, CIN de Diakité Ibrahima, RIB de la BSIC au 
nom de Ibrahima, photo de ibrahima , pas 
d'itinéraire d'accès au site, attestation de location 
non valable car pas de précision sur la durée et le 
montant payé et en plus le contrat est fait au profit 
de Diakité et non une personne morale, site en 
exploitation au vue des photos envoyées par le 
représentant 

PJ2100636 E4/MANDIANA/65 Sonah Bayo Mandiana Mandiana I, Tel 
623 868 075 

Riz Appui à 
l’exploitation de 
5ha de riz destiné 
à l’alimentation 
des poulets de 
chair, pondeuses 
et autres espèces 
d’oiseaux de la 
basse-cour  

Groupement 32 812 500 3 281 250 
 

29 531 250 MP 14,40 Présélectionné CIN  de la présidente du groupement , liste des 
membres du groupement avec contacts, RIB du 
groupement au Crédit rural, agrément préfectorale 
présenté au nom de groupement féminin CORPS 
DE LA PAIX,  contrat de cession de terrain mais en 
réalité il s'agit d'un contrat d'occupation  de 5HA 
perpétuel qui n’est pas validé par une autorité 
locale, photo du site avec les membres du 
groupement en activité.  

PJ2100477 E4/MANDIANA/66 Kadiatou 
Bayo 

Mandiana Mandiana I , Tel 
624 540 769 

Riz Mise en place 
d’une unité de 
transformation du 
riz paddy en riz net   

Groupement 58 768 500 5 876 850 
 

52 891 650 MP 16,23 Présélectionné CIN de la présidente du groupement , liste des 
membres du groupement, RIB du groupement au 
Crédit rural, agrément préfectorale présenté au 
nom de groupement féminin LANAYA, contrat de 
cession de terrain, photo du site avec les membres 
du groupement en activité, pas de références GPS 
ni schéma d'accès au site 

PJ2100646 E4/MANDIANA/68 Ousmane 
Diakite 

Mandiana Commune 
urbaine,Tel628 
400 086 

Aviculture Extension de la 
ferme avicole pour 
un meilleur 
approvisionnemen
t du marché 
central de la 
commune de 
mandiana en œufs 
de bonne qualité  

Groupement 145 361 710 44 665 000 
 

100 696 710 MP 18,77 Présélectionné 
sous réserve de 
la fourniture du 
RIB et le contrat 
de bail au nom 
du groupement 

CIN du représentant du groupement Ousmane 
Diakité, agrément préfectoral du groupement 
FASSO KANDA, le RIB fourni est le compte 
personnel de Ousmane et non le compte du 
groupement, le contrat bail n'est pas valable. Il est 
signé entre ousmane et le propriétaire  et non fait 
au nom du groupement et non signé par une 
autorité locale, pas de liste de groupement ni des 
responsable , pas de liste des employés et la photo 
du site avec des centaines de poussins et de poules 
est faite avec la présence de Ousmane. Le projet est 
réel, viable et mérite appui seulement il faut 
clarifier s’il appartient au groupement ou à 
ousmane 

PJ2100735 E4/MANDIANA/71 Mariame 
Doumbouya 

Mandiana Commune 
urbaine, Tel 620 
092 888 

Riz Equipement et 
extension de la 
transformation du 
riz local à 
Mandiana  

Groupement 96 123 433 9 612 343 
 

86 511 090 MP 20,77 Présélectionné CIN Kourouma Mariame, agrément préfectoral au 
nom e la coopérative des femmes étuveuses du riz 
Gnondemèn, indication d'accès au site, Contrat de 
location valide, liste des acteurs produite, RIB 
caisse wassolon djigui au nom de la coopérative, 
photo du site en activité. Photo de la représentante 
uniquement et non photo des membres de la 
coopérative 

PJ2100975 E5/MADIANA/80 Groupement 
des éleveurs 
Kagan verte 
(pdt Satigui 
Konaté) 

Mandiana Kignéran 
(Madiana) 

Aviculture Projet d'élevage 
de 1000 poulets 
pondeuses  

Personne 
morale 

97 897 194 29 369 158 
 

68 528 036 MP 15,10 Présélectionné 
sous réserve de 
la production 
des pièces 
demandées au 
nom du 
groupement 

CIN du président du groupement, Contrat de 
location non valable car pas de durée et un contrat 
au nom du président, autorisation préfectorale au 
nom du groupement des éleveurs Kangan Verte de 
Kinieran, liste des membres avec contacts, la photo 
du site ne semble pas être une exploitation d'un 
groupement mais une exploitation du président, 
d'ailleurs le RIB produit est en son nom, site 
opérationnel, pas d'indication d'accès au site, pas 
de photo des membres du groupement, pas de liste 
des employés 

PJ2100827 E5/MADIANA/86 Toure 
Mamady 

Mandiana Koundian - 
Mandiana-                     
Tel : 623 38 68 32 

Riz Projet d'appui au 
groupement des 
femmes 
transformatrices 
de riz de Koundian 

Homme 48 950 000 4 895 000 
 

44 055 000 MP 19,75 Présélectionné CIN de la présidente Touré Minata, agrément 
préfectoral au nom de la coopérative d'étuvage 
BENKADI, liste des membres du bureau, Contrat de 
location au nom de la coopérative mais non signé 
par une autorité locale, RIB au Crédit rural au nom 
de la coopérative, Photo de la présidente et du site 
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d'exploitation pour la transformation du riz ainsi 
que les équipements disponibles 

PJ2100941 E5/MADIANA/88 Doumbouya 
Assé Sidiki 

Mandiana M'Ballia 2 - 
Kiniéran - 
Mandiana - Tel : 
628 10 70 26 

Aviculture Projet d'élevage 
de 1000 poulets 
pondeuses dans le 
district de M'Balia 
2, 

Personne 
morale 

221 401 000 66 420 000 
 

154 980 700 SP PME 20,25 Présélectionné 
sous réserve de 
la production 
des 
informations et 
documents au 
nom du 
groupement 

CIN de Doumbouya Sidiki, le contrat de location est 
signé pour le compte de Sidiki et non pour le 
groupement, aucun acte de propriété, liste des 
employés fournie avec les contacts, agrément au 
nom du groupement avicole de Kinieran, RIB au 
nom de Doumbouya Sidiki, photo de Sidiki et nom 
des membres du groupement, site en activité avec 
beaucoup de poules pondeuses. Revoir également 
le mode de financement 

PJ2100692 E5/MADIANA/90 Diakite 
Aboubacar 

Mandiana Noumoussoulou - 
Mandiana - Tel : 
626 46 64 50 

Aviculture Projet d'élevage 
de 2500 poules 
pondeuses 

Personne 
morale 

327 724 196 131 089 678 
 

196 634 518 SP PME 22,92 Présélectionné 
sous réserves 
de production 
de toutes les 
informations et 
documents au 
nom du 
groupement 

RIB entreprise SOUNTOUDIANA, pas de registre de 
commerce, CIN de Diakité Aboubacar, agrément 
préfectoral du groupement DJIGUI SEMBE, contrat 
de location au nom du Groupement DJIGUI SEMBE 
valable, site en activité, liste des membres du 
groupement avec contact, liste des employés avec 
contact 

PJ2100471 E5/MADIANA/91 Diallo 
Ousmane 

Mandiana Mandiana - Tel 628 
00 31 55 

Aviculture Insertion 
économique des 
jeunes et des 
femmes dans la 
filière agricole 
(Aviculture) 

Personne 
morale 

499 140 000 199 665 160 
 

299 483 840 SP/PME 19,83 Présélectionné CIN de Diallo Ousmane le promoteur, RIB, titre 
foncier appartenant au promoteur, agrément 
préfectoral, site en activité, indication de 
l'itinéraire, 
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Boké : 

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière Titre du projet 

Type de 
promoteur 

(homme, femme, 
personne morale, 
jeune, diplômé, 

etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financement 
(MP, SPPME, 

PIM, ITPE)   en 
GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100667 E3/BOKE/46 Conte 
Kamissa 

Boké 622 72 23 80 Riz Production du 
riz 

Homme 80 000 000 5 000 000 - 75 000 000  MP 9,12 Présélectionné CIN au nom de Tohonamou Marc, RIB pour le 
compte du Groupement, Contrat de location 
Valable, Agrément au nom du Groupement des 
Producteurs de Parawol (GPP) , site bien viable 
avec photo du groupement. Remarque : doit 
fournir le CIN du président du groupement 

PJ2100592 E3/BOKE/48 Hawa 
Camara 

Boké 628 25 43 82 Aviculture Projet d'appui 
au démarrage 
de 500 poules 
pondeuses 

Femme 49 965 000 4 996 500 - 44 968 500 MP 14,88 Présélectionné CIN au nom de Camara Hawa, RIB pour le compte 
de Hawa Camara , pas de bail , dossier incomplet, 
mais d'après les photos de la visite terrain , 
promoteur semble en activité. Remarque : doit 
fournir le contrat de location ou bail u terrain 
exploité 

PJ2100070 E3/BOKE/50 Diallo  
Mariama 
Baillo 

Boké 624 56 37 10 Riz Projet 
d'extension de 
transformation 
et de 
commercialisa
tion du riz 

Femme 50 000 000 10 000 000 - 40 000 000 MP 15,75 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir les 
documents 
demandés au 
nom du 
groupement 

CIN au nom de Diallo Mariama Bailo, RIB Yètè 
Mali pour le compte de Diallo Mariama Bailo, 
Agrément au nom du Groupement Hafia de 
Sangarédi , pas de bail , photos sur site pas 
convaincante , promoteur pas en activité. 
Remarque : selon que c’est un groupement ou 
individuel, tous les documents doivent 
appartenir à la même entité. 

PJ2100550 E3/BOKE/57 Fadjigui 
Kante 

Boké 625 00 73 65 / 
628 58 52 68 

Riz Renforcer la 
production et 
commercialisa
tion de la 
filière riz 

Homme 95 810 000 19 162 000 - 76 648 000 MP 16,07 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir 
l’agrément et le 
contrat de 
location ou de 
bail du site 

CIN au nom de Kante Fadjigui, RIB pour le compte 
de La Coopérative Agricole de Développement 
(CAD), Contrat de location Non Valable, Liste des 
employés de la Coopérative , photos existent. 
Remarque : absence de l'agrément et d'un 
contrat de location valable 

PJ2100186 E4/BOKE/62 Fatou Bobo 
Camara 

Boké 627 70 28 57 Riz Transformatio
n et 
commercialisa
tion du riz 

Femme 92 410 000 9 024 000 - 83 169 000 MP 12,92 Présélectionné CIN carte d'électeur de Fatou Camara, RIB ASF 
pour le compte du Groupement des Femmes 
Etuveuses "Wakily" de Wamounou , les photos 
des membres du groupement bien présente , 
Remarque : doit fournir le contrat de bail ou de 
location du site exploité et la liste des membres 
du groupement 

PJ2100285 E4/BOKE/70 Saliou 
Camara 

Boké 623 06 47 82 Riz Production du 
riz 

Homme 92 276 000 7 550 000 - 84 726 000 MP 9,15 Présélectionné CIN au nom de Camara Saliou, RIB ASF pour le 
compte du Groupement Mounafanyi, Agrément 
au nom du Groupement Mounafanyi de Missira 
(GMM) , pas de bail  mais les photos sur le site 
d'exploitation bien aménagé. Remarque : doit 
fournir un contrat de location ou de bail du site 
d’exploitation 

PJ2100533 E5/BOKE/92 Lansana 
Coumbassa 

Boké 628 98 88 35 Riz Production de 
riz étuvé 

Homme 91  950  000 9 227 600 - 83 820 800 MP 8,63 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir un contrat 
de bail valable et 
la preuve que le 
groupement est 
effectivement en 
activité 

Carte d'électeur de Lansana Camara au lieu de 
Lansana Coumbassa, RIB ASF pour le compte du 
Groupement Yaguiba de Boboyah (GYB), Contrat 
de location Non valable, Agrément au nom du 
Groupement Yaguiba de Boboya (GYB), 
observations : merci de noter que le contrat de 
location n'est pas valable , ainsi que les photos 
sur un site d'exploitation très ambiguë 

PJ2100016 E5/BOKE/97 Alpha 
Oumar 
Mandy 

Boké 622 33 58 04 Riz Production du 
riz 

Homme 92 276 000 18 455 200 
 

73 820 800 MP 9,23 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir un contrat 
de location 
valable et la liste 
des membres du 
groupement 

CIN de Alpha Oumar Mandy et Carte d'électeur 
de Hawa Camara, RIB ASF pour le compte du 
Groupement Kamopènènè Madina, Contrat de 
location Non valable , membres du groupement 
inconnu. 
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PJ2100065 E1/BOKE/3 Bangoura  
M'Balia 

Boké Commune rurale de 
Sangarédi? District  
cite ofab, 622423884, 
sagonatu@gmail.co
m 

Riz Transformatio
n du riz 

Homme 50 000 000 15 000 000 
 

35 000 000 MP 21,20 Présélectionné CIN au nom de Bangoura M'Ballia, RIB pour le 
compte de SAGO Naturel, contrat de Location : 
Demande d'acquisition de local, RCCM au nom de 
Sago Naturel (SAGONAT) , photos bien présente 
qui prouve que le promoteur est en activité , 

PJ2100067 E1/BOKE/6 Groupement 
Boboya 

Boké Commune rurale de 
kolabouigni,  district 
de bokaria 

Riz Production du 
riz 

Groupement  de 
femmes 

100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 15,64 Présélectionné CIN au nom de Bah Aliou, RIB ASF pour le compte 
du Groupement Boboya, Agrément au nom du 
Groupement Rizicole Boboyah de Bokaréah 
(GRBB), Contrat de location Non valable 
observations : photos du site et celle du 
promoteur bien présente. 
Remarque : doit fournir le contrat de bail ou de 
location du site exploité et la liste des membres 
du groupement 

PJ2100038 E1/BOKE/9 Groupement 
Agricole De 
Bokareah 

Boké Commune rurale de  
kolabougni, secteur 
de bokareah,  
624746932 

Riz Production du 
riz 

Groupement 92 276 000 18 455 200 
 

73 820 800 MP 7,50 Présélectionné CN au nom de Keita Kress, RIB pour le compte du 
Groupement Agricole Bokaréah, Contrat de 
location Non valable, Agrément au du 
Groupement Agricole Bokaréah. Observations : 
contrat invalide , photos du site pas vraiment 
fiable 

PJ2100041 E2/BOKE/21 Groupement 
Yamadi  
Yatiya 

Boké Sous-préfecture de 
kolabougni, 
621925657 

Riz Production du 
riz 

Groupement 96 720 000 16 000 000 
 

80 000 000 MP 16,50 Présélectionné CN au nom de Keita Sékou N'Diaye, RIB pour le 
compte du Groupement Yamadi de Yatiya, 
Agrément au nom du Groupement  Yamadi de 
Yatiya , observations : pas de contrat de location 
, mais viabilité  du site d'exploitation d'après les 
photos. Observations : production d'un contrat 
de location  ainsi que la liste des membres du 
groupement 

JP2100086 E2/BOKE/22 Groupement 
De 
Berebounyi 
De    
Gbereyire 

Boké Sous-préfecture de 
Kamsar, district de 
missira,  666302977 

Riz Production du 
riz 

Groupement 40 598 000 4 059 800 
 

36 538 200 MP 10,17 Présélectionné 
sous réserve de 
fournir le CIN du 
premier 
responsable, un 
contrat de 
location valable 
et la liste des 
membres du 
groupement 

RIB ASF pour le compte du Groupement 
Gbéréboundji, Agrément au nom du 
Groupement Gberebounyi de Gbereyire, photos 
du site bien présentes , site bien aménagé. 
Observation : pas de CIN , pas de contrat de 
location, ni la liste des autres membres du 
groupement 

PJ2100010 E2/BOKE/25 Groupement 
Kayeri de 
Malapouya 

Boké Commune rurale de 
malapouya, secteur 
de madina koloboto, 
620467452 

Riz Production du 
riz 

Groupement 92 276 000 18 455 200 
 

73 820 800 MP 9,92 Présélectionné 
sous réserve de 
complément 
d’information 

CIN au nom de Mandy Soufiana, RIB ASF pour le 
compte du Groupement Kayeri Malapouya, 
Contrat de location Non valable, Agrément au 
nom du Groupement de production Kayeri 
Observations : les photos du site ne prouve 
aucune activité sur le terrain , et nous avons 
aucune information sur le groupement , je ne 
crains que le promoteur ne soit en activité 

PJ2100484 E2/BOKE/34 Fall 
Abdouraha
mane 

Boké 628787372, 
abdourahamanefall
@gmail.com 

Riz Production des 
œufs 

Groupement 95 000 000 19 000 000 
 

76 000 000 MP 8,83 Présélectionné CIN au nom de Fall Abdourahamane, RIB pour le 
compte de Fadia Global Services SARL Liste des 
employés de Fadia Globlal Services, Iténaire, 
emplacement du site, RCCM au nom de Fadia 
Global Services SARL (FGS-SARL - SARL) 
observations : photos du site , avec les employés 
ainsi que le promotteur , promoteur en activité 
sous réserve de la production du contrat de bail 

PJ2100973 E2/BOKE/35 Toure  
Ahmed  
Yomba 

Boké Sous-préfecture de 
Kamsar,  620671576, 
ahmedyomba2017@
gmail.com 

piscicultur
e 

Production des 
poissons 

Homme 497 320 000 198 928 000 
 

298 392 000 SP-MPE 21,17 Présélectionné CIN au nom de Toure Ahmed Yomba, RIB, RCCM 
au nom de l'Entreprise Guinéenne de Prestations 
(EGUIP) observations : contrat de bail manquant 
, photo du site , ainsi que du promoteur, aucune 
information sur les employés  
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Dalaba :  

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière 

Titre du 
projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, jeune, 
diplômé, etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancai
re en 
GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 
SPPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note éva. 
Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100263 E1/DALABA/2 Groupement 
Modjobèrè 
Diallo 
Mariama 

Dalaba Dounkimagna - 
District de Dalaba 
Missidè Commune 
Urbaine de Dalaba 
/624 95 65 33                                                    
E-mail 
;mariamadiallo62
495@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement de 
femme 

58 000  000 5 800 000 
 

52 200 000 MP 19,00 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( ouvert au nom du groupement ) ; 
Attestation de propriété: oui  ( au nom du groupement )  photos 
et accès : oui ; itinéraire d'accès au site : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
viabilité du site , Clôture du terrain, site bien aménagé, 
agrément : oui 

PJ2100664 E1/DALABA/5 Groupement 
des femmes 
maraichères 
Seydi de 
Ditinn 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
sous-préfecture 
de Ditinn / 622 84 
51 94 / 
jardinsadiowol@g
mail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement de 
femme 

100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 5,60 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui  ( au nom du groupement ) avec la photo de 
tous les membres  ; contrat de bail : oui   ( au nom de la 
présidente du groupement ) photos et accès : oui ; employés : 
oui ; photo gérant : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes , viabilité du site , clôture du 
terrain , Equipements et Matériels d'exploitation existants , 
agrément : oui  , Remarque : produire le bail au nom du 
groupement 

PJ2100567 E1/DALABA/6 Savané 
Idrissa 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
District de 
Mombeya Centre / 
622 97 69 60  / 
achyck@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 50 000 000 10 000 000 
 

40 000 000 MP 15,97 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; attestation de propriété : oui   photos et 
accès : oui ; itinéraire : oui , employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes 
, viabilité du site , clôture du terrain , quelques  équipements et 
matériels d'exploitation existants sur le site d'exploitation, 
promoteur en activité 

PJ2100932 E1/DALABA/7 Djiba Agri/ 
Diallo 
Ibrahima 

Dalaba Commune 
Urbaine de 
Dalaba- Dalaba 
Missidè  / 620 46 
66 81 / 662 17 55 
85                                                                                
dialloibrahimadala
ba@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 74 000 000 25 000 000 
 

49 000 000 SP PME 20,27 Présélectionné 
sous réserve de la 
production du RIB 
ouvert au nom de 
la PME ainsi que le 
bail 

CIN : oui ; RIB : oui ( pas au nom de la société )  ; contrat de bail 
: oui ( mais pas au nom de la société )    photos et accès : oui ; 
employés : non; photo gérant : oui   observations : fichier Excel 
bien renseigné avec tous les postes , viabilité du site d'après les 
photos , itinéraire : oui , RCCM : oui au nom de la société  , sous-
réserve de la production de certains documents à savoir ( RIB 
ouvert au nom de la structure ainsi que le bail ) 

PJ2100849 E1/DALABA/9 Groupement 
Nafa Kolla 

Dalaba Kolla Commune 
Urbaine de Dalaba 
/620 69 21  59 / 
safouratadiallo48
@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement de 
femme 

99 699 997 9 969 000 
 

89 730 000 MP 18,23 Présélectionné 
sous réserve de la 
production du RIB 
ouvert au nom de 
la PME ainsi que le 
bail 

CIN : oui ; RIB : oui ( mais au nom du promoteur ) ; attestation 
de prêt  : oui ( mais pas valable )   photos et accès : oui ; 
employés : non  ; itinéraire : oui, photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
viabilité du site , aménagement fait, agrément : oui  ( au nom 
du groupement de femme nafa kolla), produire un RIB ouvert 
au nom du groupement 

PJ2100610 E1/DALABA/10 Diallo 
Fatoumata 
Binta 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Silly / 610 
51  25 61/ 
fatoumatafb92dial
lo@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Femme 49 960 000 4 996 000 
 

44 964 000 MP 16,15 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : pas valide   photos et accès : 
oui ; itinéraire : oui  ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
site d'exploitation bien aménagé , promoteur présélectionné 
sous-réserve de la production d'un contrat valide signé par une 
autorité locale 

PJ2100338 E1/DALABA/11 Groupe 
Sojama 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier 
Hermakonon / 624 
10 32 04 / 622 70 
96 96/  
abdbaentr@gmail.
com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement 98 060 000 9 806 000 
 

88 254 000 MP 10,03 Présélectionné 
sous réserve de la 
production de 
l’agrément du 
groupement 

CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; contrat de 
location  : oui   ( au nom du groupement sojama ) photos et 
accès : oui ; employés : oui ainsi que la liste produite ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , viabilité du site , clôture du terrain , 
équipements et matériels d'exploitation existants , terrain bien 
aménagé , itinéraire : oui , sous-réserve de la production d'un 
agrément au nom du groupement valide 
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PJ2100499 E1/DALABA/14 Association 
des Jeunes 
Unis pour le 
Développem
ent de Ditinn 

Dalaba Commune Rurale 
de Ditinn Quartier 
Hermakonon / 666 
58 07 90 / 622 58 
83 30 / 661  37 10 
79                                       
alphaditinn12@g
mail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement 99 207 834 9 920 783 
 

89 287 051 MP 9,30 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom de l'association )  ; attestation de 
prêt  : oui ( valide signé par le maire ) ;  photos et accès : oui ; 
itinéraire : oui employés : non; photo gérant : oui   observations 
: fichier Excel bien renseigné , terrain existant d'après les 
photos sous - réserve de la fourniture des informations sur les 
membres du groupement 

PJ2100525 E1/DALABA/16 Diallo 
Mamadou 
Alpha 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier 
Hermakonon / 628 
95 22 79     
mamadoualpha79
diallo@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 49 900 000 9 980 000 
 

39 920 000 MP 11,40 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; attestation de cession  : oui   photos et 
accès : oui ; employés : non; photo gérant : oui   observations : 
fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, viabilité du 
site, clôture du terrain, site d'exploitation bien aménagé, 
promoteur en activité 

PJ2100916 E1/DALABA/17 Sow 
Mamadou 
Alpha 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Silly / 623 
78 40 57/ 
sowmamadoualph
a77sow@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
et 
commerciali
sation de la 
pomme de 
terre 

Homme 49 940 000 9 988 000 
 

39 952 000 MP 8,97 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de location  : oui ( pas valable )    
photos et accès : oui ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
magasin de stockage existant et bien rempli, itinéraire bien 
existant 

PJ2100556 E1/DALABA/19 Diallo 
Thierno 
Ousmane 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Pellel 
Yéros / 620 03 91 
03 / 
thiernoousmanedi
allo202@gmail.co
m 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 49 930 000 4 993 000 
 

44 937 000 MP 12,87 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de cession : oui   photos et accès : 
oui ; employés : non; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes, viabilité du site 
d'exploitation d'après les photos le promoteur est en activité , 
présélectionné 

PJ2100763 E1/DALABA/21 Diallo 
Mamadou 
Lamarana 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Silly / 625 
97 26 39 /  
diallolamarana@g
mail.com 

Pomme de 
terre 

Commerciali
sation de la 
pomme de 
terre 

Homme 49 195 000 4 918 500 
 

44 276 500 MP 6,63 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de location  : pas valable, photos et 
accès : oui ; employés : non; photo gérant : oui   observations : 
fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , présence d'un 
magasin plein, acte de reconnaissance d'activité : oui, itinéraire 
d'accès : oui, d'après les photos le promoteur est bien dans la 
commercialisation des produits agricoles, doit produire un bail 
avec le cautionnement d'un représentant de l’autorité locale 
en due forme 

PJ2100992 E1/DALABA/23 Sow Alseny Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba  
Quartier Tangama 
/ 623 29 21 45 / 
662 72 91 52/  
sowalseny662@g
mail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 47 675 000 5 105 000 
 

42 570 000 MP 8,73 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; attestation de cession : oui ( valable )   
photos et accès : oui ; employés : non; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
viabilité du site, promoteur à encourager 

PJ2100744 E1/DALABA/24 Association 
des Jeunes 
Unis pour le 
Développem
ent de 
Dalaba 
Missidè 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba  
District de Tinka / 
664 35 86 32 / 
sambatinkadiallo
@gmail.com 

Pomme de 
terre 

Production 
de la pomme 
de terre 

Groupement de 
jeune 

99 910 000 9 991 000 
 

89 919 000 MP 3,00 Présélectionné 
sous réserve de la 
production de 
l’agrément du 
groupement 

CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de 
propriété : oui ( valable )   photos et accès : oui ; employés : oui; 
photo gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes , site d'exploitation bien aménagé pour la 
production, itinéraire bien décrit, groupement sur le site et en 
activité. Doit fournir l’agrément 

PJ2100774 E1/DALABA/27 Maomy Cé 
Minga 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
- Tangama / 623 
72 44 09  /669 72 
99 40 
maomynyanson@
gmail.com 
62261@gmail.co
m 

Aviculture Production 
de poulet de 
chair 

Homme 49 932 500 5 186 950 
 

44 745 550 MP 10,73 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de location : oui   photos et accès : 
oui ; employés : non  ; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes, site bien viable 
d'après les photos, équipements et matériels d'exploitation  
sur site, forages  ainsi que la nourriture pour volaille, 
promoteur en activité, itinéraire du site bien présent 

PJ2100329 E1/DALABA/28 Diallo Alseny Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
- Tangama / 628 
64 88 91 

Aviculture Mise en 
place d'une 
ferme 
avicole 

Homme 49 975 000 9 995 000 
 

39 980 000 MP 19,00 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; certificat de propriété   : oui   photos et 
accès : oui ; employés : oui ; photo gérant : oui observations : 
fichiers Excel bien renseigné avec tous les postes, itinéraire du 
site bien  tracé ; site viable prouvant une activité d'exploitation, 
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puits amélioré fonctionnel promoteur en activité réelle; à 
encourager 

PJ2101011 E1/DALABA/32 Diallo 
Thierno 
Hamzata 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
- Pouké Dar-es-
salam / 622 50 94 
57/ 
hamzatapouké814
@gmail.com 

Aviculture Mise en 
place d'une 
ferme 
avicole 

Homme 49 848 300 9 969 960 
 

39 878 640 MP 6,17 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( en son nom ) ; certification d'usage foncier 
( valable )   : oui   photos et accès : oui ; employés : non  ; photo 
gérant : oui   observations : fichiers Excel bien renseigné avec 
tous les postes ; photos prouvant que le promoteur est en 
activité , itinéraire du site bien décrit 

PJ2100714 E1/DALABA/33 Sylla 
Souleymane 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Tangama 
/628 30 10 12 / 
souleymanes714
@gmail.com 

Aviculture Amélioratio
n de la 
production 
du poulet 
local 

Homme 49 950 000 4 846 500 
 

45 101 500 MP 21,17 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui au nom du promoteur  ; contrat de bail : oui   
photos et accès : oui ; employés : non; photo gérant : oui , 
itinéraire bien tracé, observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes , très petit hangar avec quelques têtes , et 
petit outillage , promoteur à encourager 

PJ2100893 E1/DALABA/35 Diallo 
Fatoumata 
Binta 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier 
Tangama/ 627 92 
16 28 / 
fatoumata627921
628@gmail.com 

Aviculture Mise en 
place d'une 
ferme 
avicole 

Femme 48 515 000 4 821 500 
 

43 093 500 MP 13,50 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; contrat de bail : non   photos et accès : oui ; 
employés : oui ; photo gérante : oui   observations : fichier Excel 
bien renseigné avec tous les postes , présence d'une ferme 
prouvant que la promotrice est en activité réelle , itinéraire du 
site bien tracé , doit produit un bail signé par une autorité 
locale prouvant son authenticité 

PJ2100355 E1/DALABA/36 Association 
des Jeunes 
Diplômés 
pour la 
Protection 
de la Nature 
Environnem
ent Action 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier 
Tangama/ 622 72 
20 25 
/dialloibrahima78
3@gmail.com 

Pisciculture Mise en 
place d'une 
système 
d'élevage de 
poisson 

Groupe 76 996 000 7 699 600 
 

69 296 400 MP 17,33 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui au nom du groupement ; agrément valable 
au nom du groupement , contrat de bail : non    photos et accès 
: oui ; employés : oui ; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , site viable prouvant 
que le groupement est en activité réelle , itinéraire du site bien 
tracé, doit produit un bail signé par une autorité locale 
prouvant son authenticité 

PJ2100704 E1/DALABA/37 Groupement 
Sodia 
Kourouba 
GSK 

Dalaba Village de 
Sanohola District 
de Kourouba Sous-
Préfecture de 
Kouroumaninka / 
628 42 19 14/ 
lyalpha2017@gma
il.com 

Pisciculture Exploitation 
Piscicole 

Groupement 98 860 000 19 360 000 
 

79 500 000 MP 14,17 Présélectionné 
sous réserve de la 
production du RIB 
au nom du 
groupement et le 
bail 

CIN : oui ; RIB : non  ; contrat de bail : non   photos et accès : 
oui ; employés : oui ; photo gérant : oui  , agrément : oui et au 
nom du groupement sodia ;  observations : fichier Excel bien 
renseigné , site d'exploitation bien viable avec photo des 
membres du groupement , itinéraire d'accès au site bien tracé. 
Doit produire un RIB au nom du groupement ainsi qu'un 
contrat de bail ou de propriété signé au nom du groupement 

PJ2100102 E1/DALABA/38 Koman Alain Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
Quartier Tangama 
/ 624 04 71 96/ 
komanalaino56@
gmail.com 

Pisciculture Installation 
d'étangs 
piscicoles 
sur une 
superficie de 
200m² 

Homme 49 515 000 4 996 500 
 

44 518 000 MP 14,58 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui en son nom  ; mise à dispo d'un terrain : oui 
( pas valable )   photos et accès : oui ;   photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
site d'exploitation bien viable pour une activité piscicole de 
200m2 , itinéraire du site bien tracé. Doit fournir un bail ou 
contrat de location valide 

PJ2100987 E1/DALABA/39 Coopérative 
pour la 
protection 
de la faune 
et de la flore 
CPFF 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 
- Sebhori / 666 01 
98 03/ 
barryfleur2018@g
mail.com 

Pisciculture Production 
et 
commerciali
sation des 
produits 
piscicoles 

Groupe 100 000 000 10 000 000 
 

90 000 000 MP 18,58 Présélectionné 
sous réserve de la 
production de 
l’agrément du 
groupement, le 
RIB au nom du 
groupement et la 
liste des membres 

CIN : oui ; RIB : non ; contrat de bail : non    photos et accès : 
oui ; employés : non; photo gérant : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , viabilité du site 
d'exploitation , itinéraire du site bien tracé , d'après la note 
d'évaluation et une étude approfondie du dossier , 
présélectionné sous- réserve de la production de certains 
documents au nom du groupement ( RIB , bail , listes des 
membres qui composent le groupement ) 

PJ2100778 E1/DALABA/40 Diallo 
Mamadou 
Lamarana 

Dalaba Commune 
Urbaine de Dalaba 

Pisciculture Mise en 
place d'une 
ferme 
piscicole 

Homme 37 040 000 3 704 000 
 

33 336 000 MP 14,67 Présélectionné 
sous réserve de la 
production un RIB 

CIN: oui , attestation de propriété :oui ( valable )  , observations 
: pas de RIB mais terrain bien présent aménagé , ainsi qu'un 
itinéraire d'accès bien tracé. Doit fournir un RIB 
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Pita :  

N° Dossier Code dossier 
Dénomination 

ou nom du 
promoteur 

Préf
. 

Adresse (district, 
secteur, tél, email) 

Filière 
Titre du 
projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, jeune, 
diplômé, etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancai
re en 
GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 
SPPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du comité 
d’evaluation 

Constats des visites de terrain 

PJ2100944 E1/PITA/2 Bah Mamadou 
Alpha 

Pita Commune Urbaine de 
Pita  Sous-Préfecture de 
Bourouwal Tappé 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 40 000 000 8 000 000 
 

32 000 000 MP 6,97 Présélectionné sous 
réserve de produire 
un RIB à son nom 

CNI: oui , contrat de bail : oui ;  observations : pas de RIB , pas 
d'itinéraire ; site viable , prouve que le promoteur est en 
activité , doit produire le complément de dossier ( RIB , 
itinéraire ) 

PJ2100794 E1/PITA/4 Bah Mamadou 
Djouma 

Pita Pita - District de Lalya 
Mawdé Sous-Préfecture 
de Sintaly / 622 22 60 02 

Pomme 
de Terre 

Harandé 
Production 
de la pomme 
de terre 

Homme 50 000 000 10 000 000 
 

40 000 000 MP 17,43 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( et en son nom ) ; contrat de bail : oui ( 
valide )  photos : oui  itinéraire : non  employés : non ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , site d'exploitation réel , viable 

PJ2100512 E1/PITA/5 Diallo Amadou Pita Timbi Tounni - Pellel 
Bantan / 628 15 04 27 / 
amadoubano55@gmail.
com 

Pomme 
de Terre 

Culture de la 
Pomme de 
Terre 
(CUPOMTIT
OU) 

Homme 49 295 000 4 929 500 
 

44 365 000 MP 10,3 Présélectionné CNI : oui ; RIB : oui ( et en son nom )   ; contrat de bail : non   
photos : oui ; itinéraire : non ; lite des employés : oui  ; photo 
gérant : oui ;  observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes , site d'exploitation réel , viable , site bien 
entretenue et clôturé ; doit fournir un bail signé par une 
autorité locale ainsi qu'un itinéraire d'accès au site 

PJ2100700 E1/PITA/6 Bhantal Timbi Pita Pita - Sous-Préfecture de 
Timbi Madina District de 
Madina Centre Secteur 2 
/ 622 95 43 00 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Groupe 91 500 000 18 300 000 
 

73 200 000 MP 7,67 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui (au nom du groupement )   ; contrat de bail 
: non  , agrément : oui , liste des employés et des membres : oui 
photos : oui  itinéraire : non  employés liste  : oui  ; photo gérant 
: oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes , site d'exploitation réel , viable , site bien entretenue , 
groupement en activité 

PJ2100511 E1/PITA/13 Bah Ibrahima 
Mamadou 

Pita Commune Urbaine 
Timbi Tounni / 622 07 35 
13 / 625 07 40 23  / 
ibvulga@gmail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 58 586 000 13 586 000 
 

45 000 000 MP 14,58 Présélectionné CIN: oui ; RIB : oui  ; contrat de bail  :oui  , RCCM: oui  , liste des 
employés et des membres : oui , photos : oui ;  itinéraire  : non 
;  liste des employés   : oui   ; photo gérant  : oui   observations 
: fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , site 
d'exploitation viable d'après la visite terrain 

PJ 2100739 E1/PITA/15 Association 
pour le 
Développemen
t des Initiatives 
Locales 
Durables 
(ADILD) 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous-Préfecture de 
Ley-miro / 622 08 99 56/ 
666 21 20 42 / 
sallmamadoualiu@gmai
l.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
Transformati
on et 
Commerciali
sation de la 
Pomme de 
Terre 

Groupement de 
Femme 

100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 7 Présélectionné sous 
réserve de fournir le 
RIB au nom du 
groupement 

CIN: oui ; RIB : oui  (pas au nom du groupement ADLD ) ; 
attestation de cession :oui (valable au nom du groupement )  , 
agrément : oui  , liste des employés et des membres : oui , 
photos : oui ;  itinéraire  : non ;  liste des employés   : oui   ; 
photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes , site d'exploitation  bien viable , 
groupement en activité 

PJ2100418 E2/PITA/21 Entreprise 
Pellel et Fils 

Pita Commune Urbaine de 
Pita - Timbi Madina / 622 
1 2 12 89  / 
pelleltokos@gmail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Morale 120 000 000 69 600 000 
 

50 400 000 MP 0 Présélectionné sous 
réserve de la revue à 
la baisse du cout du et 
la production du RIB 
au nom de la 
structure 

CIN: oui ; RIB : non ; contrat de bail  :oui (  valable )  , RCCM  : 
oui  , photos : oui ;  itinéraire  : non ;  photo gérant  : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes 
, site d'exploitation viable , existant , promoteur en activité , 
présélectionné  sous-réserve de la revue du montant pour la 
subvention des MP à 50 000 000 

PJ2100167 E2/PITA/26 Diallo Thierno 
Amadou Korka 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous- Préfecture de 
Timbi Madina  / 623 26 
51 41  / 664 21 16 12 / 
thiernobumalo1919@g
mail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 70 000 000 20 000 000 
 

50 000 000 MP 6,17 Présélectionné CIN: oui  ; RIB : oui ( en son nom )   ; attestation de prêt :oui 
(valide avec le cachet du président du district )    photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , après la visite de 
terrain le promoteur est en parfaite activité 

PJ2100181 E2/PITA/27 Diallo Amadou 
Thierno 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous- Préfecture de 
Timbi Madina  / 622 81 
67 45 / 
amadouthierno10@gma
il.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 69 030 000 17 590 000 
 

51 440 000 MP 10,17 Présélectionné sous 
réserve de la 
production du RIB et 
la revue à la baisse du 
coût du projet 

CIN: non ; RIB : non ,  acte de cession  :oui    photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , après la visite de 
terrain le promoteur est activité car site bien aménagé pour la 
filière pomme de terre , doit fournir le RIB et revoir à la baisse 
le cout du projet pour son guichet 
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PJ2100859 E2/PITA/28 Groupement 
des Femmes 
pour 
l'Agriculture 
l'Education et 
l'Environnemen
t Durable 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous-Préfecture de 
Timbi Madina District de 
Madina Centre / 628 56 
73 20 / 622 11 24 43 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Groupement de 
Femme 

155 000 000 31 000 000 
 

124 000 000 MP 11,57 Présélectionné sous 
réserve de revoir à la 
baisse du coût du 
projet 

CIN: oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de 
prêt :oui  ( au nom du groupement ) , agrément :  oui  photos : 
oui ;  itinéraire  : non   ; photo gérant ,  : oui   observations : 
fichier Excel bien renseigné avec tous les postes , terrain bien 
présent , site réel viable , groupement de femmes en activité , 
la revue du montant de la subvention à 100 000 000 GNF 

PJ2100860 E2/PITA/30 Diallo Alpha 
Amadou 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous-Préfecture de 
Timbi Madina District de 
Madina Centre / 628 31 
94 37 / 
dialloalphaamadou283
@gmail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 64 900 000 15 800 000 
 

49 100 000 MP 8,8 Présélectionné CIN: oui  ; RIB : oui ( en son nom ) ; attestation de prêt :oui 
(valide avec le cachet du président du district ) photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , après la visite de 
terrain le promoteur est en activité 

PJ2100435 E2/PITA/31 Bah 
Abdourahmane 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous-Préfecture de 
Timbi Madina  / 622 90 
10 74 / 
abdourahmanebobokoll
e@gmail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 50 400 000 5 040 000 
 

45 360 000 MP 13,33 Présélectionné CIN: oui  ; RIB : oui ( en son nom ) ; attestation de prêt : oui 
(valide avec le cachet du président du district )    photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , après la visite de 
terrain le promoteur est en activité 

PJ2100896 E2/PITA/33 l'Association 
des Jeunes 
Volontaires de 
Timbi Tounni 
Centre 

Pita Commune Urbaine de 
Pita - Timbi Tounni 
Centre 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Groupe 98 927 500 19 785 500 
 

79 142 000 MP 8,5 Présélectionné CIN des membres du groupement : oui  ; livret d'épargne crédit 
rurale  : oui   ; attestation de bail  :oui ( valide avec  mention 
d'une autorité locale ), agrément : oui ( au nom du 
groupement) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui,  viabilité du site d'exploitation 

PJ2100542 E3PITA/34 Bah Thierno 
Madjou 

Pita Commune Urbaine de 
Pita - Sous- Préfecture 
de Timbi Tounni Centre / 
628 49 35 16  / 
thiernomadjoubah03@g
mail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Homme 49 520 000 4 952 000 
 

44 568 000 MP 9,67 Présélectionné CIN: oui  ; RIB : oui ( en son nom ) ; attestation de prêt :oui 
(valide avec le cachet du président du district ) photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui observations : fichier Excel 
bien renseigné avec tous les postes , après visite de terrain le 
promoteur est en activité et présent sur son site avec les 
photos 

PJ2100349 E3/PITA/40 Diallo Amadou 
Woory 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous- Préfecture de 
Timbi Madina - / 625 09 
57 19 / 662 77 99 66 / 
amadouwoorydiallo@g
mail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 
Gombo et 
Mais 

Homme 58 420 700 8 763 105 
 

49 657 595 MP 4,5 Présélectionné CIN: oui  ; RIB : oui ( en son nom )   ; acte de cession :oui (valide 
avec le cachet du président du district )    photos : oui ;  
itinéraire  : non   ; photo gérant  : oui   observations : fichier 
Excel bien renseigné avec tous les postes , après la visite de 
terrain le promoteur est en activité 

PJ2100487 E3/PITA/48 Bah Mariama Pita Commune Urbaine de 
Pita Sous-Préfecture de 
Timbi Tounni / 628 48 06 
39  / 
mbah62838@gmail.com 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Femme 50 152 500 5 000 000 
 

45 152 500 MP 9,67 Présélectionné Photo du site d'exploitation. CIN, RIB ( en son nom )  certificat 
de donation fournis  . Promoteur en activité selon la visite car 
site bien viable ainsi que la présence de promotrice et de notre 
représentant de pita sur le champ d'exploitation , 

PJ2100891 E3/PITA/50 Bah Oumou 
Hawa 

Pita Commune Urbaine de 
Pita Commune Rurale de 
Timbi Tounni Gadha 
Fitarè / 621 26 31 04 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Femme 46 565 000 4 656 550 
 

41 908 500 MP 6,58 Présélectionné Photo du site en activité. CIN, RIB  et attestation de prêt ( 
valable cachet et signature  du président du district de timbi -
touni )  fournis,  viabilité du site après la visite de terrain 

PJ2100287 E4/PITA/51 Barry 
Fatoumata 
Lamarana 

Pita Commune Urbaine de 
Pita - Quartier Guemè 2 
/ 628 55 52 7 / 
sampirindji98@gmail.co
m 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Groupe 100 000 000 20 000 000 
 

80 000 000 MP 15,5 Présélectionné CIN des membres du groupement : oui  ; RIB : oui ( au nom du 
groupement )    ; attestation de bail : oui, agrément : oui ( au 
nom du groupement) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui , existence et viabilité du site d'exploitation , 
après la visite le groupement est en activité 

PJ2100890 E4/PITA/53 Mariama Bailo 
Barry et Fils 

Pita Commune Urbaine de 
Pita  District de Mangol 
Commune Rural de 
Timbi Tounni / 628 67 22 
70 

Pomme 
de Terre 

Production 
de la Pomme 
de Terre 

Femme 47 130 000 4 713 000 
 

42 417 000 MP 13,22 Présélectionné Photo du site en préparation. CIN,  livret d'épargne ( en son 
nom propre ) et attestation  prêt ( valable avec mention d'une 
autorité locale pour la certification )  fournis ; après la visite de 
terrain, le site est bien viable 

PJ2100570 E4/PITA/55 Nafa Diama Pita Pita Pomme 
de Terre 

Production 
de pomme 
de terre 

Homme 50 000 000 10 000 000 
 

40 000 000 MP 7,2 Présélectionné Documents fournis ( CIN , RIB , attestation de cession ) et site 
visité bien viable , le promoteur est en activité 
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Beyla : 

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière 

Titre du 
projet 

Type de 
promoteur 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, 
jeune, 

diplômé, 
etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 
SPPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100007 E1/BEYLA/1 Groupement 
Benkady I 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, district 
de Siriya, 620 12 
34 17 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 12,67 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; attestation de bail : oui ( pas valable ), 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ; photos : oui ;  
itinéraire : non ; liste des membres : oui ( avec numéro et 
fonctions ) ; photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes, visite terrain : oui, existence et 
viabilité du site d'exploitation. Observation : doit produire une 
attestation de bail valable 

PJ2100676 E1/BEYLA/2 Groupement 
des jeunes 

Beyla District de 
Kissibou, 
628720898; 
alykamissa@gmail
.com 

Riz Production 
du riz 

Groupement 98 874 500 9 837 450  89 037 050 MP 8,17 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions )  ; photo gérant : oui 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100675 E1/BEYLA/3 Groupement 
des femmes 

Beyla District de 
Kissibou, 6228244, 
sano1985tagbodo
u@gmail.com 

Riz Transformati
on  du riz 

Groupement 99 009 000 9 900 900  89 108 100 MP 19,9 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant : 
oui observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100103 E1/BEYLA/4 Groupement 
welikèma 

Beyla Commune rurale 
de Boola, District 
Dramé Oumar, 
624868434, 
kolamoupokpa@g
mail.com 

Riz Production 
du riz 

Groupement 99 635 000 19 927 000  79 708 000 MP 15,13 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ; photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant : oui ; 
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100108 E1/BEYLA/5 Groupement 
Sabougnou
ma 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, district 
de N'kuruma, 
622860042 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61  622 000 12 324 400  49 297 600 MP 14,03 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ; photos : oui ; itinéraire : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant : oui  
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100178 E1/BEYLA/6 Groupement 
yankafissa 

Beyla Sous-préfecture 
de sinko, District 
de Koblamadou 

Riz Production 
du riz 

Groupement 59 627 000 11 925 400  47 701 600 MP 13,47 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement )   ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100823 E1/BEYLA/7 Coopérative 
des 
étuveuses 
LANAYA de 
M'balia 

Beyla commune urbaine 
de Beyla, District 
de M'balia, 
629041800 

Riz Transformati
on  du riz 

Coopérative 55 740 000 11 792 000  43 948 000 MP 4,5 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
non, agrément : oui ( au nom du groupement ) ; photos : oui ; 
itinéraire : non ; liste des membres : oui ( avec numéro et fonctions 
) ; photo gérant : oui observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat de bail 

PJ2100022 E2/BEYLA/9 Groupement 
BEKEMA 

BEYLA Sinko, District 
Soribaro 

Riz Production 
du riz 

Coopérative 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 12,67 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui   ; attestation de bail  :oui ( pas valable )   , 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  
: non ; liste des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo 
gérant  : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes ,visite terrain oui , existence et viabilité du site 
d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat de bail 
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PJ2100777 E2/BEYLA/10 Groupement 
Sabougnou
ma 

Beyla sous-préfecture 
de Sinko, District 
sinko centre, 
620824292, 
sidikisidibee@gma
il.com 

Riz Transformati
on  du riz 

Groupement 50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 17,67 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui ; attestation de bail  :non    , agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; photo 
gérant  : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes ,visite terrain oui , existence et viabilité du site 
d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat de bail 

PJ2100958 E2/BEYLA/11 Aboubacar 
Diakité 

Beyla Commune urbaine 
de Beyla, District 
Kèmèbourama, 
628527433, 
aboubacardiakte8
7@gmail.com 

Riz Acquisition 
d'une 
Batteuse 

Jeune 
diplômé 

49 665 000 4 966 500  44 698 500 MP 21,17 Présélectionné Pas de photos liée à l'activité . RCCM, CIN et location fournis , liste 
des employés fournis ;  observations : vue la note d'évaluation , et 
l'étude du dossier le promoteur,  il doit fournir une preuve 
d'exploitation sur terrain 

PJ2100607 E2/BEYLA/12 Condé 
Amara 

Beyla Commune rurale 
de sinko, District 
de  sinko centre, 
622909583, 
vamaneconde@g
mail.com 

Riz Production 
du riz 

Jeune 
diplômé 

50 000 000 10 000 000  40 000 000 MP 17,33 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( valable ) fournis, photo du 
site en activité Présélectionné 

PJ2100117 E2/BEYLA/14 Coopérative 
Bagbè des 
Agriculteurs 
de Kabadou 

Beyla Commune rurale 
de Gbèssoba, 
District de 
Kabadou, 
620885025,  
moousscam954@
gmail.com 

Riz Production 
du riz 

Coopérative 99 600 000 19 920 000  79 680 000 MP 14,42 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100011 E2/BEYLA/16 Groupement 
fassodèmè 

Beyla sous-préfecture 
de Sinko, District 
madina, 
625154365 

Riz Production 
du riz 

Groupement 59 627 000 11 925 400  47 701 600 MP 11,33 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ) , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant : 
oui observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100361 E3/BEYLA/17 Groupement 
djigui 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
M'balia,   
628616390 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 12,53 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ; attestation de bail : oui ( pas valable ), 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  
itinéraire : non ; liste des membres : oui ( avec numéro et 
fonctions )   ; photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes ,visite terrain oui, existence et 
viabilité du site d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat 
de bail 

PJ2100482 E3/BEYLA/18 Groupement 
association 
des 
engagées 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de N'kuruma, -
620123417 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 000  49 297 000 MP 12,35 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement )   ; attestation de 
bail  :oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément 
: oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; 
liste des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo 
gérant  : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes ,visite terrain oui , existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100105 E3/BEYLA/21 Groupement 
Binkoma de 
Sabouya 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de Sabouya, -
622053657 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 11,87 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui ; attestation de bail : oui ( pas valable ), 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  
: non ; liste des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo 
gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat de bail 

PJ2100035 E3/BEYLA/22 Groupement 
Rahamane 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de Frégbédou,  
627487926 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 11,53 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100378 E3/BEYLA/23 Groupement 
Sabougnou
ma 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de Nafaya, 
622953811 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 000  49 297 000 MP 13,3 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui 
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PJ2100404 E3/BEYLA/24 Groupement 
Binkadi de 
Nafaya 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de Nafaya, 
625165608 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 000  49 297 000 MP 13,07 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100015 E4/BEYLA/26 Groupement 
Nafaya de 
Kouloudou 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de kouloudou, 
628983938 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 000  49 297 000 MP 14,47 'Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo gérant  : 
oui  observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100050 E4/BEYLA/27 Groupement 
Binkéléma 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de kouloudou, 
626430041 

Riz Production 
du riz 

Groupement 59 627 000 11 925 400  47 701 600 MP 14,7 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant : 
oui observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100025 E4/BEYLA/28 Groupement 
Kotéban 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko, District 
de komorodou,  
626430041 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 14,53 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ;photo 
gérant  : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100058 E4/BEYLA/29 Groupement 
Faboridou la 
sabaty 

Beyla Sous-préfecture 
de Fouala,  District  
Faboridou, 
622298001 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 000 MP 14,17 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement )   ; attestation de 
bail : oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément 
: oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; 
liste des membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; photo 
gérant  : oui observations : fichier Excel bien renseigné avec tous 
les postes ,visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100106 E4/BEYLA/30 Groupement 
Bènkéléma 
de belle vue 

Beyla Sous-préfecture 
de sinko, District 
de Belle 
vue,628292722 

Riz Production 
du riz 

Groupement 59 627 000 11 925 400  47  701 600 MP 10,17 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui ; attestation de bail : oui ( pas valable ), 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  
itinéraire : non ; liste des membres : oui ( avec numéro et 
fonctions )   ; photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes ,visite terrain oui, existence et 
viabilité du site d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat 
de bail 

PJ2101022 E4/BEYLA/34 Fanta 
Sanigbè Sylla 

Beyla Commune urbaine 
de Beyla, District 
de Kissibou, 
621005789 

Riz Transformati
on  du riz 

Groupement 495 500 000 198 200 000  297 300 000 SP-PME 10,9 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ) , RCCM : oui ( au 
nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire : non ; liste des 
membres : oui ( avec numéro et fonctions )   ; prestataire : oui  ; 
photo gérant : oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec 
tous les postes, visite terrain oui , existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100722 E5/BEYLA/35 Groupement 
Jeunes 
agronomes 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko,  District 
N'kurumah,  
625156396,  
souleymanemaf@
gmail.com 

Riz Production 
du riz 

Groupement 59 627 000 11 925 400  47 701 600 MP 12,75 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui   ; attestation de bail  :oui ( pas valable )   , 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  
: non ; photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes ,visite terrain oui , existence et 
viabilité du site d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat 
de bail ou de location  

PJ00390 E5/BEYLA/36 Groupement 
Fassodemen 

Beyla Sous-préfecture 
de Sinko,  District 
de N'Balia, 
628166932 

Riz Production 
du riz 

Groupement 61 622 000 12 324 400  49 297 600 MP 13,08 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement )   ; attestation de bail  
:oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale )  , agrément : oui 
( au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes ,visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100919 E5/BEYLA/39 Groupement 
Islamya 

Beyla Commune rurale 
de Koumandou, 
District de 
Sokodou,  
621179177, 

Riz Production 
du riz 

Groupement 93 580 000 18 716 000  74 864 000 MP 16,83 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail 
: oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui 
( au nom du groupement ) ; photos : oui ; photo gérant : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
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oumarseydou077
@gmail.com 

visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation  
d'après la note d'évaluation et l'étude de dossier ( Présélectionné) 

PJ2100878 E5/BEYLA/40 Groupement 
Tinameni 

Beyla Commune rurale 
Boola, District de 
Yapangaye, 
622710938,  
noramoumichel@
gmail.com 

Riz Production 
du riz 

Groupement 99 500 000 19 900 000  79 600 000 MP 17,85 Présélectionné CIN  : oui  ; RIB : oui ; attestation de bail : oui ( pas valable ), 
agrément : oui ( au nom du groupement ) ; photos : oui ;  
itinéraire : non ; liste des membres : oui ( avec numéro et 
fonctions )   ; photo gérant  : oui   observations : fichier Excel bien 
renseigné avec tous les postes ,visite terrain oui, existence et 
viabilité du site d'exploitation. Remarque : doit fournir un contrat 
de bail 

PJ2100978 E5/BEYLA/42 Groupement 
Yelogué 

Beyla Commune rurale 
de Boola, 
629883543 

Riz Transformati
on  du riz 

Groupement 100 000 000 20 000 000  80 000 000 MP 13,5 Présélectionné CIN : oui ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : 
oui observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les postes, 
visite terrain oui, existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2101002 E5/BEYLA/43 Groupement 
Lila 

Beyla Commune rurale 
Boola,  621164146 

Riz Transformati
on  du riz 

Groupement 100 000 000 20 000 000  80 000 000 MP 13,65 Présélectionné CIN : oui  ; RIB : oui ( au nom du groupement ) ; attestation de bail : 
oui ( valide  avec  mention d'une autorité locale ), agrément : oui ( 
au nom du groupement ) ;  photos : oui ;  itinéraire  : non ; liste 
des membres : oui ( avec numéro et fonctions ) ; photo gérant  : 
oui   observations : fichier Excel bien renseigné avec tous les 
postes, visite terrain oui, existence et viabilité du site 
d'exploitation 

PJ2100977 E5/BEYLA/44 Lansana Béa 
Camara 

Beyla Commune rurale 
de Beyla, District 
de Dabadou, 
622162371 

Riz Production 
du riz 

Groupement 82 203 420 16 440  683,1  65 762 735 ,1 MP 15 Présélectionné Photos du site en activité, CIN, RIB, agrément et cession de 
plusieurs domaines au nom du groupement fournis 
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Dinguiraye : 

N° Dossier Code dossier 
Dénomination 

ou nom du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière Titre du projet 

Type de 
promoteu

r 
(homme, 
femme, 

personne 
morale, 
jeune, 

diplômé, 
etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 
SPPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du 
comité 

d’evaluation 
Constats des visites de terrain 

PJ2100202 E1/DINGUIRAYE/2 Conde Saran Dinguiraye District Tinkisso  
Dinguiraye, 
621398105 

Maïs Transformation 
du mais 

Femme 49 870 000 4 987 000  44 883 000 MP 6,00 Présélectionné RIB et CIN  fournis , pas de bail , photo du 
site en activité mais le dossier est 
incomplet d'après la note d'évaluation le 
promoteur ne remplit pas les conditions 
nécessaires de présélection. 
Observation :  doit fournir un document 
prouvant l'appartenance du site 
d'exploitation ( bail , location , cession , 
etc. …) 

PJ2100203 E1/DINGUIRAYE/4 Kourouma 
Saran 

Dinguiraye Bouria Secteur Bowal 
Dinguiraye, 
621671529 

Maïs Transformation 
du mais 

Femme 49 990 000 4 999 000  44 991 000 MP 10,90 Présélectionné RIB et CIN  fournis , pas de bail , photo du 
site en activité. Observation :  doit fournir 
un document prouvant l'appartenance du 
site d'exploitation ( bail , location , cession 
, etc. …) 

PJ2100249 E1/DINGUIRAYE/16 Souare 
Mamady 

Dinguiraye Quartier Bouriah 
Secteur Fouga  
Préfecture Dinguiraye, 
621427062 

Maïs Transformation 
du mais 

Individu 45 100 000 4 510 000  40 590 000 MP 12,00 Présélectionné RIB et CIN  fournis , pas de bail , photo du 
site en activité. Observation :  doit fournir 
un document prouvant l'appartenance du 
site d'exploitation ( bail , location , cession 
, etc. …) 

PJ2100312 E1/DINGUIRAYE/18 Kaba Fatou Dinguiraye Dialakoro, Dinguiraye, 
627958194 

Maïs Transformation 
du mais 

Individu 
femme 

50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 11,08 Présélectionné RIB et CIN  fournis , pas de bail , itinéraire 
:oui ,  photo du site en activité.  
Observation :  doit fournir un document 
prouvant l'appartenance du site 
d'exploitation ( bail , location , cession , 
etc. …) 

PJ2100311 E1/DINGUIRAYE/23 Dabo Kadeba Dinguiraye Watagala, Dialakoro, 
Dinguiraye, 
622717083 

Maïs Transformation 
du mais 

Individu 
femme 

50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 11,83 Présélectionné RIB et CIN fournis, pas de bail, itinéraire : 
oui ,  photo du site en activité. 
Observation :  doit fournir un document 
prouvant l'appartenance du site 
d'exploitation ( bail , location , cession , 
etc. …) 

PJ2100310 E1/DINGUIRAYE/25 Drame Fanta Dinguiraye Dialakoro, Dinguiraye, 
622242168 

Maïs Transformation 
du mais 

Individu 
femme  

50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 5,67 Présélectionné RIB et CIN fournis, pas de bail, itinéraire : 
oui ,  photo du site en activité. 
Observation :  doit fournir un document 
prouvant l'appartenance du site 
d'exploitation ( bail , location , cession , 
etc. …) 

PJ2100366 E1/DINGUIRAYE/29 Bah Bailo Bodje Dinguiraye District: Sébékoro, 
Secteur N'danta, 
PRÉFECTURE 
DINGUIRAYE, 
621374104 

Maïs Transformation 
du mais 

Jeune 
non 
diplôme 

45 340 000 9 064 000  36 256 000 MP 5,17 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, pas de photo du site. 
Observation : fournir des photos du site 

PJ2100990 E2/DINGUIRAYE/50 Fatoumata Sall Dinguiraye 620447542/ Bhouria Maïs Commercialisatio
n du maïs 
''semoule et 
farine'' 

Femme 50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 16,67 Présélectionné RIB et CIN fournis, itinéraire ;  pas de bail, 
photo du site en activité. Observation :  
doit fournir un document prouvant 
l'appartenance du site d'exploitation ( bail 
, location , cession , etc. …) 
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PJ2100632 E2/DINGUIRAYE/63 Saidou Barry Dinguiraye 620090955/ Kouroula Maïs Transformation 
du mais en sous-
produit 

Homme 97 650 000 19 530 000  78 120 000 MP 26,33 Présélectionné CIN : oui  ; RIB ( au nom du groupement ) : 
oui   ; attestation de bail : oui  , agrément 
: oui ( au nom du groupement) ;  photos : 
oui ;  itinéraire  : non : photo gérant  : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes ,visite terrain oui , 
existence et viabilité du site d'exploitation 

PJ2100198 E2/DINGUIRAYE/80 Camara 
Harouna 

Dinguiraye 622680075/ Manden Maïs Appui à 
l'acquisition des 
machines 
transformatrices 
du maïs et de ses 
accessoires 

Jeune 45 340 000 4 534 000  40 806 000 MP 16,17 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, photo du site en activité 
présélectionné 

PJ2100350 E2/DINGUIRAYE/81 Traore Aissatou Dinguiraye 666431955/ Kebaly Maïs Appui à 
l'acquisition des 
rouleaux de 
grillage , des 
équipements et 
intrants agricoles 
pour la 
production 5HA 
de mais 

Femme 49 655 000 4 965 000  44 689 000 MP 14,33 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, photo du site en activité  

PJ2100921 E3/DINGUIRAYE/94 Cissé Kadiatou Dinguiraye Farabato, Kalinko, 
Dinguiraye / 628 95 19 
61 

Maïs Transformation 
du maïs 

Femme 50 000 000 5 000 000 - 45 000 000 MP 11,55 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, itinéraire : oui ; photo du 
site en activité présélectionné 

PJ2100900 E3/DINGUIRAYE/96 Diop Mariétou Dinguiraye Fouga, Kouroula, 
Dinguiraye / 628 15 26 
79 

Maïs Commercialisatio
n du maïs 
''semoule et 
farine'' 

Femme 50 000 000 5 000 000  45 000 000  MP 11,48 Présélectionné RIB et CIN fournis, pas de bail, photo du 
site en activité. Observation :  doit fournir 
un document prouvant l'appartenance du 
site d'exploitation ( bail, location , cession, 
etc. …) 

PJ2100354 E3/DINGUIRAYE/129 Diallo Adama Dinguiraye Kouroula Diawiya / 
664 66 82 04 

Maïs Transformation 
du maïs 

Femme 49 990 000 4 999 000 - 44 991 000 MP 11,68 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, photo du site 
Observation : fournir une preuve 
d'activité sur le terrain de l'acte de 
propriété 

PJ2100814 E3/DINGUIRAYE/133 Sall Macky Dinguiraye Quartier Bouriah, 
Secteur Seguebougou, 
Préfecture De 
Dinguiraye / 620 09 08 
19 

Maïs Transformation 
du maïs 

Homme 49 370 000 9 874 000 - 39 496 000 MP 12,82 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis,  photo du site en activité 
présélectionné 

PJ2100536 E3/DINGUIRAYE/134 Oularé 
Ousmane 

Dinguiraye Matagania, Commune 
Rurale Banora, 
Préfecture Dinguiraye 
/ 628 35 22 84 

Maïs Transformation 
du maïs 

Homme 49 752 500 9 950 500 - 39 802 000 MP 12,58 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, itinéraire d'accès : oui ,  
photo du site en activité 

PJ2100281 E4/DINGUIRAYE/151 Thierno 
Mouctar Diallo 

Dinguiraye Dara Yillimalo,Tel 625 
306 610 

Maïs Appui à 
l’acquisition des 
moyens 
nécessaires pour 
la réalisation de 
cinq (5) ha de 
maïs avec sa 
clôture et l’achat 
d’un atomiseur  

Homme 49 492 500 9 898 500 - 39 594 000 MP 13,97 Présélectionné RIB ; CIN et attestation de propriété ( 
valable ) fournis, itinéraire : oui , photo du 
site : oui ; en activité 

PJ2100351 E5/DINGUIRAYE/185 Camara 
Djenabou 

Dinguiraye Séguébougou - 
Dinguiraye Tel : 622 22 
39 04 

Maïs Appuis à 
l'acquisition des 
machines 
transformatrices 
du Maïs et des 
accessoires 

Femme 45 450 000 4 545 000  40 905 000 MP 13,50 Présélectionné RIB , CIN , bail ( non valide ) fournis ,  
photo du site en activité Observation :  
doit fournir un document prouvant 
l'appartenance du site d'exploitation ( 
bail, location , cession, etc. …) 
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PJ2100197 E5/DINGUIRAYE/220 Groupement 
Union 
Bolefadima 
(Hadja Nassou 
Conde) 

Dinguiraye Fouga - Kouroula - CU 
Dinguiraye  Tel : 628 
51 35 67 

Maïs Appuis à 
l'acquisition 
d'une aire de 
séchage, un 
tricycle, des 
machines 
transformatrices 
du maïs et ses 
accessoires, 

Personne 
morale 

73 140 000 7 314 000  65 826 000 MP 12,37 Présélectionné CIN  : oui  ; livret d'épargne , RIB  : oui  ( au 
nom du groupement union bollet ) ; 
attestation de bail : oui ( valide avec  
mention d'une autorité locale au nom du 
groupement  )  , agrément : oui ( au nom 
du groupement bollet ) ;  photos : oui ;  
itinéraire  : non    ; photo gérant  : oui   
observations : fichier Excel bien renseigné 
avec tous les postes ,visite terrain oui , 
existence et viabilité du site d'exploitation 
groupement en activité 
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Siguiri : 

N° Dossier Code dossier 
Dénominatio
n ou nom du 
promoteur 

Préf. 

Adresse 
(district, 

secteur, tél, 
email) 

Filière Titre du projet 

Type de promoteur 
(homme, femme, 

personne morale, jeune, 
diplômé, etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancaire 
en GNF 

Subvention 
PDAIG en GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 

SP 
MPEPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note 
éva. 

Tech. 
Decision du comité d’evaluation Constats des visites de terrain 

PJ2100674 E1/SIGUIRI/8 Barry 
Mohamed 
Billo 

Siguiri Tiguibri, 
622364932, 
kotobillobarry7
6@gmail.com 

Pisciculture Ferme Piscicole Groupement BANKO  
LEYMAYO  « G.B.L» 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 3,92 Présélectionné sous réserve de 
fourniture de bail et de vérification 
s'il s'agit d'un domaine piscicole sur 
lequel intervient plusieurs 
promoteurs 

Photo du site en activité. CIN et 
Agrément fournis dossier 
manquant 

PJ2100683 E1/SIGUIRI/9 Solie Michel Siguiri Tiguibri, 
621662753, 
michelsolie@g
mail.com 

Pisciculture Groupement 
Foulabougou 

Groupement  
Foulabougou  
Pisciculture  « G.F.P.F» 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 7,17 Présélectionné sous réserve de 
fourniture de bail et de vérification 
s'il s'agit d'un domaine piscicole sur 
lequel intervient plusieurs 
promoteurs 

Photos du site en activité. CIN et 
Agrément fournis. Site identique 
à Siguiri 8 

PJ2100688 E1/SIGUIRI/10 Conde Sire Siguiri Tiguibri, 
628467460, 
sireconde@gm
ail.com 

Pisciculture Groupement 
Gbinssinko 

Groupement Gbinssinco  
Pisciculture de 
Foulabougou « G.G.P.F » 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 12,00 Présélectionné sous réserve de 
fourniture de bail et de vérification 
s'il s'agit d'un domaine piscicole sur 
lequel intervient plusieurs 
promoteurs 

Photo du site en activité. CIN et 
Agrément fournis. Site identique 
à Siguiri 8 

PJ2100690 E1/SIGUIRI/11 Barry 
Abdoulaye 2 

Siguiri Tiguibri, 
621133409, 
abdoulaye2barr
y@gmail.com 

Pisciculture Groupement 
Nanden Fina 

Groupement NANDEN  
FINA PISCICULTURE  « 
G.N.F.P» 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 10,75 Présélectionné sous réserve de 
fourniture de bail et de vérification 
s'il s'agit d'un domaine piscicole sur 
lequel intervient plusieurs 
promoteurs 

Photos du site en activité. CIN, 
RIB ( au nom du promoteur au 
lieu du groupement )  et 
Agrément fournis. Site identique 
à Siguiri 8 

PJ2100691 E1/SIGUIRI/12 Barry 
Abdoulaye 1 

Siguiri Tiguibri, 
622825134, 
abdoulaye1barr
y@gmail.com 

Pisciculture Groupement 
N'diaredya 

Groupement N’Diaredya   
Pisciculture  « G.N.P.T» 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 10,75 Présélectionné sous réserve de 
fourniture de bail et de vérification 
s'il s'agit d'un domaine piscicole sur 
lequel intervient plusieurs 
promoteurs 

Photo du site en activité. CIN, RIB 
et Agrément fournis. Site 
identique à Siguiri 8 

PJ2100701 E1/SIGUIRI/15 Magassouba 
Kansereba 

Siguiri Tiguibri, 
624948270, 
kansereba@gm
ail.com 

Pisciculture Groupement 
Seke Kolita 

Groupement  Sèkè  
Kolita   Pisciculture  « 
G.S.K.P.K» 

99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 11,42 Présélectionné sous réserve de 
vérification s'il s'agit d'un domaine 
piscicole sur lequel intervient 
plusieurs promoteurs 

Photos du site en activité. CIN, 
Agrément fournis. Site identique 
à Siguiri 8 

PJ2100680 E2/SIGUIRI/26 Mariame 
Barry 

Siguiri 621238644/TI
MBO TIGUIBIRI 

Pisciculture Projet d'appui à 
la pisciculture 

Femme 99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 18,92 Présélectionné Photo du site en activité. CIN , RIB 
( au nom du groupement fournis ) 
et Agrément fournis. 
Observation : doit fournir un 
document de bail, location ou de 
propriété 

PJ2100678 E2/SIGUIRI/27 Elhadj 
Ibrahima 
Diallo 

Siguiri 628740008/TI
MBO TIGUIBIRI 

Pisciculture Projet d'appui à 
la pisciculture 

Homme 99 394 900 19 878 980  79 515 920 MP 20,92 Présélectionné Photo du site en activité. CIN , RIB 
( au nom du groupement fournis ) 
et Agrément fournis. 
Observation : doit fournir un 
document de bail, location ou de 
propriété 

PJ2100669 E2/SIGUIRI/28 Minata 
Doumbouya 

Siguiri 621966044/KA
DA 

Riz Mise en place 
d'une unité 
d'étuvage et de 
transformation 
de riz / 

Femme 40 833 450 4 537 050  40 833 450 MP 16,17 Présélectionné photo site en activité. CIN, RIB et 
cession fournis 

PJ2100275 E2/SIGUIRI/29 Alama Keita Siguiri 622216201/TIG
UIBIRI 

Riz Production de 
riz paddy 

Femme 90 000 000 9 000 000  81 000 000 MP 10,58 Présélectionné sous réserve de la 
fourniture d'un RIB et un agrément 
au nom du groupement siga-fode  

Photo site en activité. CIN et 
cession fournis  oui  
 

PJ2100561 E3/SIGUIRI/37 Sylla 
Souleymane 

Siguiri Siguiri / 622 55 
33 66 

RIZ  Production de 
riz paddy 

Personne morale 100 000 000 20 000 000 - 80 000 000 MP 10,27 Présélectionné sous réserve de 
fournir le bail ou location ainsi que le 
RIB au nom du groupement 

Photo du site en activité. CIN, RIB 
( au nom du promoteur ) et 
agrément fournis 

PJ2100493 E3/SIGUIRI/42 Camara 
Mamby 

Siguiri Boure 
Kourougnan / 
628 23 63 28 

Pisciculture Projet piscicole  Personne morale 100 000 000 20 000 000 - 80 000 000 MP 3,58 Sous-réserve de la production d'un 
bail au nom du groupement  

Photos du site. CIN, RIB et 
agrément fournis 
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PJ2100472 E3/SIGUIRI/49 Doumbouya 
Alpha 

Siguiri Niandankoro / 
628 90 30 89 

Pisciculture Projet piscicole  Personne morale  100 000 000 10 000 000  90 000 000 MP 7,07 sous-réserve de la production du RIB Photos du site. CIN, Agrément et 
attestation de  vente fournis 

PJ2100644 E3/SIGUIRI/52 Amed Sékou 
Magassouba 

Siguiri Siguiri Centre; 
quartier 
Kouroudakörö l 
/ 628 16 51 40 

Aviculture Projet 
d'élevage de 
2500 poules 
pondeuses à 
Siguiri 

Personne morale 326 204 196 97 861 259 - 228 342 937 SP MPE 25,15 Présélectionné sous réserve Photos du site pas en 
exploitation. CIN, Cession et 
RCCM. Observation : 
présélectionné sous réserve de la 
production du RIB au nom de la 
structure, et s'assurer que le 
promoteur est en activité. 

PJ2100414 E4/SIGUIRI/57 Gnalen 
Dioubate 

Siguiri Bananinkoro,Te
l 622 07 33 69 

Riz Production du 
riz et extension  

Groupement 87 735 375 8 773 538  78 961 838 MP 23,70 Présélectionné sous réserve Photos du site en activité. CIN, 
RIB ( au nom personnel du 
promoteur )  et Agrément fournis. 
Observation : fournir un RIB au 
nom du groupement. 

PJ2100585 E4/SIGUIRI/63 Boure 
Elevage 

Siguiri Fatoya,Tel 622 
454 370 

Aviculture Production et 
commercialisati
on des Poulets 
de chair 

Groupement 100 000 000 20 000 000  80 000 000 MP 4,03 Présélectionné sous réserve Photos du site pas en activité. 
CIN, attestation de vente, RIB et 
agrément fournis. Observation : 
s’assurer que c’est un promoteur 
en activité 

PJ2100579 E4/SIGUIRI/64 Oumar 
Mama Keita 

Siguiri Tiguibiri, Tel 
622 432 517 

Aviculture Production et 
commercialisati
on des Poulets 
de chair 

Homme 50 000 000 10 000 000  40 000 000 MP 11,43 Présélectionné sous réserve Photos du site pas en activité. 
CIN, attestation  Vente, RIB 
fournis. Observation : s’assurer 
que c’est un promoteur en 
activité 

PJ2100783 E4/SIGUIRI/68 Sidiki Sylla Siguiri Siguirinkoura 1, 
Tel 628 14 49 61 

Aviculture Extension de la 
ferme avicole  

Homme 494 609 000 197 843 600  296 765 400 SP PME 24,27 Présélectionné Photos  du site en activité. CIN, 
RIB , RCCM et titre Foncier fournis 

PJ2100965 E5/SIGUIRI/70 Traore 
Nanamoudo
u Djéné 

Siguiri Siguiri Tel  664 
98 87 10 

Riz Projet de 6 Ha 
de Riz 

Jeune Diplômé 50 979 375 5 000 000  45 000 000 MP 9,17 Présélectionné CIN , RIB , et attestation de prêt ( 
non valable ) fournis . Photos du 
site : oui. Observation : fournir un 
document de bail ou location 
valable. 

PJ2100708 E5/SIGUIRI/72 Traore Fanta 
Mady 

Siguiri Siguiri koro 1 
Tel 622 33  161 
42 

Riz PROJET DE 
RIZICULTURE A 
SIGUIRIKORO 

Homme 49 750 000 9 950 000  39 800 000 MP 14 Présélectionné Photos  du site en activité. CIN et 
RIB fournis. Observation : fournir 
un document de bail ou location 
valable. 

PJ2100715 E5/SIGUIRI/73 Doumbouya 
Mohamed 

Siguiri Siguiri Koura 1 
Tel 622 28 88 84 

Aviculture Production et 
commercialisati
on des Poulets 
de chair 

Jeune Diplômé 50 000 000 5 000 000  45 000 000 MP 19,25 Présélectionné sous réserve Photos du site en activité. CIN 
seulement fournis ( dossier 
incomplet ). Observation : doit 
fournir bail ou location et un RIB 

PJ2100935 E5/SIGUIRI/83 Dioubate 
Karifa 

Siguiri Banfélé Koro, 
Tel 628 63 85 54 

Riz Appui au 
renforcement 
de capacité de 
production de 
l'union des 
groupements 
des 
producteurs de 
riz de Banfélé 
Koro 

Groupement  70 416 250 3 508 313  66 907 937 MP 4,83 Présélectionné CIN , RIB , agrément fournis . 
Photos du site : oui  ( en activité ). 
Observation : fournir un 
document de bail ou location 
valable. 
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Dubréka : 

N° Dossier Code dossier 

Dénominati
on ou nom 

du 
promoteur 

Préf. 
Adresse (district, 

secteur, tél, email) 
Filière Titre du projet 

Type de 
promoteur 

(homme, femme, 
personne morale, 
jeune, diplômé, 

etc.) 

Coût du 
projet en 

GNF 

Apport 
personnel 

en GNF 

Prêt 
bancai
re en 
GNF 

Subvention 
PDAIG en 

GNF 

Mode de 
financem
ent (MP, 
SPPME, 

PIM, 
ITPE)   en 

GNF 

Note 
éva. 

Tech. 

Decision du comité 
d’evaluation 

Constats des visites de terrain 

PJ2100052 E1/DUBREKA/3 Kpoghomou 
Seny 

Dubréka Kagbélen Gare-
tobolon CU 
Dubreka; 
624177284; 
kpoghomouseny3
@gmail.com 

Aviculture Projet d'élevage 
des poules 
pondeuses 

Individuelle, jeune 
femme diplômée 

65 226 700 13 045 340 0 52 181 360 MP 5,57 Présélectionné sous 
réserve de prouver son 
activité par la fourniture 
des documents 
manquants 

CIN, RIB, bail non valable, Contrat de 
location Non valable, Itinéraire d'accès au 
site Non, Liste des employés Non, pas de 
photo du site avec des poulaillers et sans 
sujets. Pièces partiellement fourni. Toutes 
les pièces fournies ne sont pas valables. 

PJ2101019 E1/DUBREKA/8 Koulibaly 
Mariama 

Dubréka Dogbere; 
621519365; 
dr.mariamakoulib
aly46@gmail.com 

Aviculture Projet de 
Renforcement de 
la productivité de 
la ferme avicole 
Mariame Koulibaly 
et Fils 

Ferme avicole 
Mariama Koulibaly 
et fils (femme 
dirigeante) 

52 040 000 10 408 000 0 41 632 000 MP 11,20 Présélectionné sous 
réserve de la visite du 
site 

CIN, RIB, Titre foncier, Itinéraire d'accès au 
site non valable, liste des employés,  pas 
de photo du site, RCCM. Pièces totalement 
fournies. Certaines pièces fournies ne sont 
pas valables (images). 

PJ2100554 E1/DUBREKA/9 Diallo 
Abdouraha
mane 

Dubréka Dioumaya, Kobian, 
Préfecture de 
Dubréka; 
628155887; 
abdou.diallo@cap
ascoops.com 

Aviculture Projet d'extension 
des capacités de 
production de la 
ferme de Kobian 

Coopérative pour 
l'Agriculture et la 
Production 
Animale 
(Groupement) 

275 000 000 110 000 000 0 165 000 000 SP PME 10,40 Présélectionné CIN, RIB, Bail non valable, Itinéraire 
d'accès au site, Liste des employés, Photo 
du site en activité, RCCM. Observation : 
doit fournir un bail de terrain valable 

PJ2100850 E2/DUBREKA/11 Mariame 
Fofana 

Dubréka 625225038 / 
Sonfonia 

Aviculture Elevage de 1000 
poules pondeuses 
à Dubréka 

Ada Global 
Services (AGS 
SARL), femme 
dirigeante 

104 000 000 24 000 000 0 80 000 000 MP 5,33 Présélectionné CIN, RIB, RCCM. Contrat de location bail 
non signé par une autorité locale. 
Observation : revoir à la baisse le coût du 
projet 

PJ2100863 E2/DUBREKA/12 Alpha 
Ibrahima 
Diallo 

Dubréka 655595828 / 
Madina 

Aviculture Projet d'élevage 
de 750 poules 
pondeuses et de 
commercialisation 
de produits avicole 

Ferme avicole 
FAHAL, jeune 
homme dirigeant 

47 500 000 5 000 000 0 42 500 000 MP 12,32 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site , Liste des employés, Photo du site en 
activité. 

PJ2100253 E2/DUBREKA/13 Youssouf 
Sylla 

Dubréka 621885831 / 
Tanene 
bouramaya 

Aviculture Projet d'extension 
et d'exploitation 
d'une ferme de 
poule pondeuse 

Individu, homme 
(Ferme avicole 
Milieu d'Or des 
Œufs de Syllaya 
(MOOS)) 

90 757 000 18 151 400 0 72 605 600 MP 9,60 Présélectionné sous 
réserve de certaines 
vérifications 
complémentaires 

CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, liste des employés, Photo du site n'est 
pas claire (il y a des poulaillers mais les 
sujets ne sont pas visibles), pas de  RCCM. 
Certaines  pièces sont à vérifier de même 
que le site. 

PJ2100068 E2/DUBREKA/15 Abdourama
ne Diallo 

Dubréka 664646480/ 
TANENE 

Aviculture Elevage poules 
pondeuses 

La ferme KOPE 
SARL, homme 
dirigeant et 
femme associée 

200 000 000 100 000 000 0 100 000 000 MP 12,13 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, liste des employés, photo du site en 
activité 

PJ2100237 E2/DUBREKA/16 Balamou 
Aime Cécé 

Dubréka 666136735/ 
Tanene 
bouramayah 

Aviculture Projet d'extension 
du complexe Agro-
pastoral Balamou 

Individu homme 43 800 000 8 800 000 0 35 000 000 MP 2,83 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, photo du site en activité, RCCM. Les 
pièces fournies sont valables. 

PJ2100002 E2/DUBREKA/18 Thierno 
Ibrahima 
Diallo 

Dubréka 622682729 / 
simbaya 

Aviculture Construction d'un 
forage moderne 

Ets Individuel 
Simbaya Agro 
Business, Homme 
Dirigeant 

53 130 000 5 313 000 0 47 817 000 MP 16,77 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, Liste des employés, Photo du site. 
Pièces totalement fournies. Les pièces 
fournies sont valables. 

PJ2100938 E2/DUBREKA/20 Bah Amadou 
Sara 

Dubréka 621379433 / 
Kagbelen 

Aviculture Ferme 
agropastorale 

Ets Fagropale, 
jeune diplômé 

493 650 000 198 260 000 0 295 390 000 SPPME 1,67 Présélectionné CIN, RIB, itinéraire d'accès au site, Liste 
des employés, Photo du site, RCCM. Pièces 
totalement fournies 

PJ2100654 E3/DUBREKA/22 Faro 
Aboubacar 

Dubréka Tompetin, C/U 
Dubreka / 621 50 
91 94 

Aviculture Projet d'extension 
de la capacité de 
production d'une 
Ferme Avicole et la 
création d'une 
Ferme Ecole 
Avicole de 
Formation 

Coopérative 
Agricole et Avicole 
pour la Résilience 
Economique et 
Sociale 
(CAARES)_Groupe
ment hommes 

97 370 000 19 474 000 0 77 896 000 MP 15,10 Présélectionné CIN, RIB, certificat d'attribution de terrain, 
itinéraire d'accès au site, liste des 
employés, photo du site en activité, 
Agrément de la coopérative. Toutes les 
pièces fournies sont valables. 
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PJ2100716 E3/DUBREKA/23 Diallo 
Mamadou 
Saliou 

Dubréka Tanènè CU de 
Dubréka / 628 28 
09 21 

Aviculture Projet d'élevage 
de 500 poules 
pondeuses et de 
commercialisation 
de produit avicole 

Ferme avicole 
Diallo Mamadou 
Saliou (FADIAMS) 

47 500 000 9 570 000 0 37 930 000 MP 13,20 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, liste des employés, photo du site, 
RCCM. pièces totalement fournies. Les 
pièces fournies sont valables. 

PJ2100652 E3/DUBREKA/24 Diallo 
Mamadou 
Djenabou 

Dubréka Bensenken / 265 
22 16 55 / 627 20 
41 56 

Aviculture Projet d'élevage 
de 500 poules 
pondeuses 

Individuel 49 019 000 4 901 900 0 44 117 100 MP 8,40 Présélectionné CIN,RIB non valable, titre foncier, 
itinéraire d'accès au site, liste des 
employés, Photo du site, RCCM. pièces 
totalement fournies. 

PJ2100649 E3/DUBREKA/25 Boiro 
Thierno 

Dubréka Bawa CU Dubreka 
/ 664 37 38 81 / 
628 40 10 14 

Aviculture Projet de 
financement de la 
ferme avicole 
Boiro Sise à bawa 

Groupement 
homme, Ferme 
avicole BOIRO 

99 961 600 19 992 320 0 79 969 280 MP 11,77 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, itinéraire d'accès au 
site, liste des employés à vérifier, photo du 
site, RCCM.  Les pièces fournies sont 
valables. 

PJ2100001 E3/DUBREKA/27 Diallo 
Mamadou 
Sarafou 

Dubréka Yorokoguiyah / 
661 01 70 73 / 625 
21 40 95 

Aviculture Projet d'achat de 
1500 poussins 
(poule pondeuse) 

Ets Sarafou Agro 
Business, Homme 
Dirigeant 

52 080 000 5 208 000 0 46 872 000 MP 11,57 Présélectionné CIN, RIB, titre foncier, liste des employés, 
photo du site en activité, RCCM de 2021. 

PJ2100269 E3/DUBREKA/28 Barry 
Boubacar 
Biro 

Dubréka Yatiyah / khorira 
Dubreka / 627 25 
10 71 

Aviculture GEF sarl SARL inconnu 848 020 000 338 408 000 0 509 612 000 SP -PME 17,73 Présélectionné sous 
réserve de s'assurer que 
le promoteur est 
effectivement en 
activité et de ramener le 
coût du projet à 
l’enveloppe pour les 
pme  

CIN, RIB, titre foncier, liste des employés 
RCCM. Pas de photos du site. 
Observation : doit prouver son activité et 
ramener le coût de projet à l’enveloppe 
prévue 

PJ2100112 E4/DUBREKA/32 Naby Toure Dubréka BONDABON / 628 
10 31 14 

Aviculture Appui au 
démarrage de 500 
poules pondeuses 

Individu jeune 
diplômé 

49 971 250 9 994 250 0 39 977 000 MP 8,50 Présélectionné CIN, RIB, attestation de cession oui, 
Itinéraire d'accès au site oui, liste des 
employés, photo du site  en activité. 

PJ2100940 E4/DUBREKA/36 Abdoul 
Rahim 
Nourdine 

Dubréka DUBREKA / 622 09 
08 75 

Aviculture Renforcement de 
la ferme avicole 
pour l'élevage des 
poules pondeuses 

Deen 
Multiservices Sarl, 
Homme 

46 885 000 9 377 000 0 37 508 000 MP 7,53 Présélectionné CIN, RIB, titre de propriété de terrain oui, 
itinéraire d'accès au site oui, liste des 
employés oui, Photo du site en activité, 
RCCM oui. Pièces totalement fournies et 
valables. 

PJ2100908 E4/DUBREKA/37 Focira Toure Dubréka DUBREKA / 627 28 
01 89 

Aviculture Construction 
ferme avicole 
intégrée de 2000 
pondeuses 

Individuel femme 538 339 783 105 000 000 0 433 339 783 SP PME 4,17 Présélectionné sous 
réserve de s'assurer que 
le promoteur est 
effectivement en 
activité et de baisser  le 
coût du projet à 
l’enveloppe prévue 

CIN, RIB, attestation de cession de terrain; 
RCCM. Doit fournir les preuves d’exercice 
de son activité 

PJ2100914 E4/DUBREKA/38 Entreprise 
Vtercom 

Dubréka TANENE / 620 40 
67 62 

Aviculture Réhabilitation et 
exploitation ferme 
avicole de 2500 
pondeuses 

Entreprise 
VTERCOM SARLU 

349 420 700 104 826 200 0 244 594 500 SP PME 18,57 Présélectionné CIN, RIB, attestation de donation valable, 
itinéraire d'accès au site oui, photo du site, 
RCCM. Oui 

PJ2100936 E5/DUBREKA/39 Entreprise 
Vision 
Solution 
Guinée Sarl 
(Bachir 
Keita) 

Dubréka Tanènè - Dubréka -                             
Tel : 622 19 27 18 

Pisciculture Mise en valeur 
d'un hectare de 
rizipisciculture 
dans la localité de 
bouramayah, 
Benna  

Vision Solution 
Guinée SARLU, 
homme dirigeant 

99 800 000 9 980 000 0 89 820 000 MP 7,10 Présélectionné CINI oui, RIB oui, Attestation de vente  de 
terrain avalable,  itinéraire d'accès au site 
non valable, Liste des employés sans 
numéros, Photo du site en activité, RCCM 
oui. 

PJ2100926 E5/DUBREKA/42 Diallo Hadja 
Issa 

Dubréka Kénéndé - 
Dubréka -                  
Tel : 624 95 09 72 

Aviculture Création d'une 
ferme pour 
l'élevage de 500 
pondeuses 

Entreprise 
individuelle 
HAFAGRIGUI, 
femme gérante 

64 360 000 14 360 000 0 50 000 000 MP 15,05 Présélectionné sous 
réserve de la vérification 
du bail et s'assurer que 
le promoteur est 
vraiment dans l'activité 

CIN oui, RIB oui, bail non signé par une 
autorité locale, itinéraire d'accès au site 
non, liste des employés non, photo du site 
pas claire, RCCM. Pièces partiellement 
fournies. 

PJ2100898 E5/DUBREKA/46 Entreprise 
Ma Gloire 
Transport 
Sarl (Loua 
Marie Rose 
Fanian) 

Dubréka Kagbelen 
Carrefour - 
Dubréka - tel / 624 
65 80 18 

Aviculture Projet d'appui à la 
fabrication des 
aliments pour 
volaille à Dubréka 

Femme dirigeante 99 800 000 9 980 000 0 89 820 000 MP 15,10 Présélectionné CIN oui, RIB oui, Contrat de location non 
signé par une autorité locale, itinéraire 
d'accès au site oui, liste des employés non 
fournie, photo du site en activité, RCCM 
oui. 

PJ2100679 E5/DUBREKA/48 Babal  Khairy 
(Cherif 
Aïssatou 
Khairy) 

Dubréka Nongo - Kiroti -                                     
Tel : 622 44 76 27 

Aviculture Mise en place 
d'une usine 
d'abattage de 
poulets 

Femme dirigeante 495 490 000 148 647 000 0 346 843 000 SP PME 16,38 Présélectionné CIN oui, RIB oui, bail non signé par une 
autorité locale, Itinéraire d'accès au site, 
RCCM oui, Photo du site en activité. Site 
avec des investissements importants. 

 


