
ATELIER CNCR ROPPA 24-26 juin 2015 

 

• Mécanismes de collaboration entre OP, recherche et Etat sur le suivi des 
exploitations familiales: 

• Intervention d’environ 10 minutes portant sur les questions suivantes : 

 

• Quelles expériences de collaborations avez-vous avec la Recherche dans votre 
pays ? 

 

• En quoi ces collaborations ont-elles contribuer à votre dispositif d’appui  aux EF? 

  

• Quelles ont été les difficultés ? Comment les surmonter ? 

   

•  Comment, en quoi la recherche pourrait-elle (mieux) contribuer à votre dispositif 
paysan de suivi des exploitations familiales ? Quelles sont vos attentes ? 
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Présentation de la FPFD 

  

• Historique et objectif de la FPFD 

•  Aperçu sur l’Institut de recherche 
Agronomique de Guinée (IRAG) 

• Les axes de collaboration  FPFD IRAG   

• Les Contraintes actuelles et quel avenir 



Zones d’intervention et principales filières 

Zone d’intervention FPFD 
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Historique et objectif de la  Fédération des 
Paysans du Fouta Djallon (FPFD) : 
 
 Créée  en 1992 pour  répondre à 2 préoccupations des 

producteurs : Approvisionnement en intrants de qualité 
et commercialisation 
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Structuration et gouvernance 

Membres d’une même 
filière 

Dont 64% de femmes 
filières : pomme de terre, 
oignon, tomate, riz, maïs 

31 529 producteurs 
adhérents 

43 unions + 17 zones 
non formalisées 

Unions dites de zones ou de 
groupements 

Bureau de la FPFD 

994 groupements 3 à 4 élus pour 3 ans 

4 élus pour 3 ans 

5 membres élus pour 3 ans 
5 présidents de filière 

1 président d’honneur 



Organisation Equipe Technique  
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Cellule conseil 
agricole 

Cellule  
formation 

Cellule  
Comptabilité/gesti

on 

Cellule  
Commercialisation 

Cellule  
Aménagement  

Cellule  
Mécanisation  

COORDONNATEUR DE  L’EQUIPE  

Une cellule communication en cours de construction par la 
FPFD…et qui nécessite avant tout d’être structurée 



Les activités de la Fédération 
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1. Achat et distribution d’intrants 

2.  Aménagements  hydro-agricoles 

3.    Infrastructures à usage collectif   

1. Structuration du monde paysan 

2. Conseil agricole aux producteurs, recherche 

3. Conseil de gestion 

4. Alphabétisation 

5. Echanges et visites d’études 

1. Participation à la définition des politiques 
nationales de développement rurale 

2. Plaidoyer 

3. Membre d’organisations paysannes plus larges 
(FIPA, CNOP, etc.) 

1. Points de collecte 

2. Concertation avec les commerçants 

3. Autres  activités spécifiques : 

• Promotion des produits agricoles 

• Méthodes de conservation (plateforme) 

• Recherche de nouveaux débouchés au 
niveau national et sous-regional 

Appui à la production Activités d’accompagnement 

Représentation et défense des intérêts Appui à la commercialisation 



Des résultats  de la FPFD 
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Filière PDT Filière Oignon  Filière  tomate 
En construction 

Filière riz Filière maïs 
En construction 

Production 
actuelle en T  

Production 
actuelle en T  
 

Production 
actuelle en T  
 

Production 
actuelle en T  
 

Production 
actuelle en T  
 

Environ 35000t/an  5000 t /an  1 500t /an 5000t/an 1 500 t/an 



Récolte de pomme de terre  
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Les Partenaires  

 

• Partenaires Institutionnels :  
• Départements Ministériels: Agriculture, Commerce, Economie et Finances, 

Administration du Territoire et Décentralisation, Santé 

• Partenaires Techniques :  
• Bureau Technique du Génie Rural (BTGR),  

• Bureau Régional des Pistes Rurales (BRPR),  

• Agence Nationale de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole (ANPROCA), 

•  Institut de Recherche Agricole de Guinée (IRAG),  

• Directions Préfectorales de la sante (DPS),  

• ONGs, Bureaux d'Etudes, Petites et Moyennes Entreprises, Etablissements 
d'Enseignements,   
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Contractualisation FPFD/IRAG 

• Brève présentation de l’IRAG 

L'IRAG est un établissement public à caractère scientifique, placé sous la 
tutelle du Ministère de l'agriculture et de l'élevage ; il est doté de la 
personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion. Créé en 1989, 
cet institut, très jeune donc, est encore en phase de croissance, et de 
consolidation des premiers acquis. 

• A la différence des autres institutions nationales de recherche 
agronomique de l’Afrique francophone, la recherche guinéenne n’a pas pu 
s’appuyer sur un passé pré et post indépendance. Elle a connu de 
nombreuses années de «jachère technique et scientifique 

• L'IRAG compte six centres de recherche qui comprennent 27 programmes 
de recherche. Chaque centre possède un dispositif de recherche qui 
comprend : 

• une station de recherche 

• des points d'essais 

• des villages d'étude et des unités d'expérimentation paysannes 
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IRAG /FPFD 

• On compte parmi ces centres quatre à caractère régional et deux 
spécialisés dans les systèmes de production fluvio-maritimes des 
plaines côtières et des mangroves et en création variétale (riz, 
maïs, arachide). 

• contractualisation recherche et 
développement ) FPFD/CRAB G  

(centre de recherche agronomique de la moyenne guinée) 

Le centre de Bareng couvre  qui La Moyenne Guinée soit 22 % du 
territoire national et compte 27 % de la population guinéenne. Ce 
centre est spécialisé dans les systèmes agro-pastoraux et dans le 
maraîchage. 
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Résultats FPFD / CRABG  

1 Tomate 

Introduction et évaluation de variétés de tomates de table en Moyenne et Basse 
Guinée:  Etude du comportement de 25 variétés de tomate nouvellement introduites 
en Moyenne Guinée culture sèche et 25 variétés en culture pluviale en station et en 
milieu paysans 
  
 2 Oignon  
 Introduction et évaluation des variétés d'oignon de jour court en Moyenne Guinée 
Etudes de comportement de quelques variétés d'oignon introduites en Moyenne 
Guinée : Evaluation du rendement des variétés d'oignon de jour court   en milieu 
paysans en Moyenne Guinée  ( 2 variétés sont retenus et vulgariser ) 

 

3 Programme pomme de terre  
Introduction et évaluation de variétés de pomme de terre en Moyenne Guinée 
1. Comparaison de 11 variétés de pomme de terre introduites par la fédération des 
paysans du Fouta Djallon  ( 2 variétés sont vulgarisé) 
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FPFD/CRABG 

 - Mise au point de formules de fertilisation de la pomme de 
terre en Moyenne Guinée 
- Mise au point de méthode de lutte intégrée contre les 
principaux insectes ravageurs de la pomme de terre en Moyenne 
Guinée 
- Détermination du seuil de nuisibilité de la teigne sur le 
rendement de la pomme de terre en Moyenne Guinée 
- Recherche d'une dose optimale d'insecticide dans la lutte contre 
la teigne de la pomme de terre au champ en Moyenne Guinée 
 - Recherche d'une dose optimale de produits locaux dans la lutte 
contre la teigne en stockage en Moyenne Guinée 
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FPFD/CRABG  en cours 

Programme en cours 
4  RIZ:  ESSAIS D’AMELIORATION DE LA FERTILITE DES SOLS  RIZICOLES 
DANS LE CADRE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE 
ALIMENTAIRE DANS LES ZONES ENCLAVEES DU NORD DE LA GUINEE : 

• Identifier les  espèces les plus adaptées comme plantes de 
couvertures et de paillage,  (mise en place d‘essais en milieu 
paysans) 

• Réduire l’utilisation des engrais minéraux sur les sols acides.  

• Améliorer de la fertilité des sols dégradés (un voyage conjoint 
d'étude FPFD/IRAG est en cours de préparation sur Madagascar) 

• Améliorer le rendement du riz,  dans les plaines inondables   

• Améliorer les rendements de l’oignon et des cultures maraichères 
des bas fond en saison sèche par le paillage.  
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… Mais de nombreuses contraintes à gérer 
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Moyens financiers insuffisants pour 
répondre aux besoins   

Taux élevé d’analphabètes 

Environnement économique du 
pays défavorable :  politique/  Ebola 

Augmentation des coûts des 
intrants 

Faible maîtrise de l’eau 

Enclavement des zones de 
production, manque 

d’infrastructures de communication 

Insuffisance des infrastructures de 
stockage , d’équipements et de 

matériels agricoles 

Faible maîtrise des techniques de 
production  

Insuffisance de moyens pour 
l’installation des jeunes 



Quel Avenir? 
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Le partenariat : 

• OPA /IRAG /ANPROCA :  c’est un espace d’échange, de débat, de 
capitalisation, d’évaluation et de mise en perspective des expériences . 
 

• La contractualisation à éviter une participation « alibi » où les paysans 
s’expriment et les décisions sont prises ailleurs. Il important de  garder  
des mécanismes où les paysans peuvent  participer à la définition de la 
programmation des activités et évaluer les résultats à tous les niveaux.   

 
• Mobiliser les ressources  pour continuer  sur les acquis d’un  partenariat 

qui dure depuis plus de 20 ans.   
• Le modèle de contrat  recherche et développement entre l’Opa et la 

recherche  agronomique  en Guinée a donné d’excellents résultats qu’il 
est important  préserver.  

 
 



Merci pour votre attention 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions 
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