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preface

L’avenir de la Recherche agricole en Guinée dépend fortement des nouvelles orientations et
d’un Plan à Long Terme pour doter le Gouvernement d’une meilleure vision des problèmes de
recherche, en cohérence avec les problèmes de développement agricole, de la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté.
Il est alors nécessaire de rénover le système de recherche qui passe nécessairement par l’élaboration
d’un Plan Stratégique qui ne considère pas seulement les ressources de L’IRAG mais aussi celles
des autres acteurs de la recherche agricole guinéenne. Ceci permettra d’intégrer aux actions de
recherche les préoccupations actuelles des producteurs dans la ligne politique du Chef de l’Etat
le Professeur Alpha CONDE.
Le PSRAD permettra à la Guinée de disposer d’un outil performant de recherche agronomique
capable d’appuyer efficacement les programmes de développement agricole du pays et de garantir,
par la même occasion la sécurité alimentaire.
Il me revient de remercier très chaleureusement la FAO, qui est un partenaire technique traditionnel
de la Guinée et qui ne cesse d’appuyer les efforts du Gouvernement dans divers secteurs du
développement rural.
Cet appui de la FAO en faveur de la recherche est une marque de soutien technique et financier
pour l’amélioration des activités de recherche afin de donner une lisibilité et une cohérence aux
programmes de recherche futurs.
Je suis convaincu que les nouvelles technologies que l’IRAG produira, notamment dans le cadre
de ce Plan, contribueront pleinement à la sécurité alimentaire de la Guinée, à l’amélioration
du revenu de ses populations rurales et à une gestion rationnelle de ses ressources naturelles.

Dr Famoï BEAVOGUI
Directeur Général de l’IRAG
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Avertissement

Le présent Plan stratégique de la recherche agricole pour le développement (PSRAD/IRAG)
de la République de Guinée a été construit suivant une approche inclusive et participative
à travers l’exploitation de la méthode de planification participative de projet par objectif ou
PPPO, encore connue sous les acronymes GOPP1 en anglais ou ZOPP2 en allemand.
Cette méthode de planification par objectif aura permis de garantir: (i) une participation
diversifiée des parties prenantes nationales à travers un échantillon représentatif de l’IRAG et
de ses partenaires directs majeurs; (ii) la construction séquentielle des éléments constitutifs
de ce PSRAD à travers une approche participative propice à une meilleure autonomisation
voire appropriation/responsabilisation par les parties prenantes nationales.
L’approche méthodologique usitée a permis plus spécifiquement d’atteindre les résultats ci-dessous:
}}État des lieux: Le diagnostic de la situation nationale de la recherche agricole a été le

point d’entrée du processus. L’objectif en était de faire le point sur la recherche agricole
à travers une recherche bibliographique assortie de visites des structures de formation, de
recherche et de vulgarisation agricoles dans les quatre régions naturelles de la République
de Guinée. Le document de base issu de cette cartographie nationale préliminaire aura
permis à l’équipe de consultants nationaux et à l’équipe de supervision scientifique et
technique de la FAO de mieux cerner les forces, faiblesses, opportunités et perspectives
du système national de recherche agro-sylvo-pastoral et halieutique de Guinée dans le but
de mieux cadrer les orientations prioritaires du PSRAD.
}}Groupe cible représentatif: Dans le but de garantir une approche inclusive, l’IRAG a

proposé une liste de parties prenantes nationales suffisamment diversifiée pour enrichir
le processus de construction d’un PSRAD qui soit représentatif des priorités nationales.
}}Renforcement des capacités nationales: Dans le but d’optimiser la démarche participative

envisagée, la FAO a organisé un atelier de renforcement des capacités sur la méthode
PPPO avec la supervision d’un expert international sur les méthodes de planification
participatives assisté d’un expert international en recherche agricole jouissant d’une

1

GOPP: Goal Oriented Project Planning.

2

ZOPP: Ziel Orientierte Project Planung.

xi

P l a n s t r a t é g i q u e d e l a r e c h e r c h e a g r i c o l e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t DE LA GUIN é E ( 2 0 1 5 - 2 0 2 2 )

.longue expérience en matière de renforcement des capacités des programmes nationaux
dans le domaine des méthodes participatives de planification, de gestion et de S&E des
programmes/projets et jouant le rôle de personne ressource.
L’objectif visé était de conférer aux acteurs nationaux la maîtrise de cet outil moderne de
planification participative des programmes/projets afin d’induire une valeur ajoutée au
processus de planification en termes de qualité des contributions et, partant, de la qualité
du produit final.
}}Problème central et causes de premier niveau: Armées des bases méthodologiques

acquises au terme de l’atelier de renforcement des capacités nationales, les parties prenantes
nationales se sont organisées pour cerner/définir de façon consensuelle le problème central
de la recherche agricole en Guinée, ainsi que les causes de premier niveau explicatives du
problème central susmentionné (voir annexe 3). Cette étape cruciale a été décisive en ce
qu’elle permet de s’accorder formellement sur «l’amorce» devant déterminer l’intégralité
des séquences subséquentes du processus de construction du PSRAD.
}}Planification participative: Le processus de la planification proprement dite s’est traduit

par la construction participative et séquentielle des différents modules de planification qui
constituent la substance du présent PSRAD (voir annexe 4). Ce processus inclut les étapes
suivantes: (i) analyse des concernés; (ii) analyse/arbre des problèmes; (iii) définition/
arbre des objectifs; (iv) cadre logique; (v) plan d’opération et coûts.
}}Formulation participative: Cette étape a consisté à transcrire les modules de planification

construits de façon participative par les parties prenantes au cours de l’atelier de planification.
En l’occurrence, le présent PSRAD se doit d’être en conformité parfaite avec le contenu et le
format des modules de planification construits et adoptés par le groupe des participants (voir
annexe 2) dont tous les membres de la Commission nationale d’orientation (CNO) du TCP.
}}Restitution: L’atelier national de restitution était destiné à partager le document stratégique

avec un large public afin de pouvoir l’enrichir avant son adoption formelle en vue de sa
mise en œuvre.
}}Plaidoyer: La phase plaidoyer est essentielle dans la mesure où elle doit se traduire

par l’acquisition du financement requis pour la réhabilitation et la relance durable de la
recherche agricole au service du développement de la République de Guinée.
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Synthèse introductive

Le plan stratégique faisant l’objet de ce document est le fruit de la coopération entre le
Gouvernement de la République de Guinée et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO-United Nations) à travers le programme de coopération technique intitulé
TCP/GUI/3403.
Le plan stratégique proposé compte sept axes prioritaires dont un de recherche (axe 3), un
de valorisation des innovations agricoles (axe 4), trois d’accompagnement (axes 1, 2 et 5),
un portant sur le financement du PSRAD (axe 6) et un de gestion du PSRAD (axe 7).
Au total les sept axes susmentionnés englobent 15 composantes articulées autour de
37 sous-composantes principales pouvant être désagrégées en activités constitutives à
travers les plans de travail annuels à développer par les équipes spécifiquement chargées de
la mise en œuvre du PSRAD.
Dans sa section introductive, le document est consacré à: (i) la circonscription du contexte
et justification du PSRAD; (ii) l’identification des populations cibles/bénéficiaires; et (iii)
à la définition des objectifs du PSRAD.
Les axes constitutifs du PSRAD se résument suivant les sept lignes de force ci-dessous:
}}L’axe 1 est dédié au «renforcement des capacités des ressources humaines» à travers

notamment le recrutement, la formation du personnel et, le cas échéant, l’amélioration du
statut du personnel de la recherche.
}}La «mise en place d’une plateforme de concertation fonctionnelle entre l’IRAG et ses

partenaires» constitue la substance de l’axe 2.
}}Intitulé «Production d’innovations agricoles et agroalimentaires», l’axe 3 englobe

l’ensemble des activités prioritaires de recherche organisées autour de cinq composantes
majeures que sont: (i) les technologies agroalimentaires; (ii) la recherche sur les
écosystèmes et leurs interactions avec les sociétés rurales et périurbaines ainsi que les
chantiers miniers; (iii) la génétique et l’écophysiologie des productions végétales et
animales; (iv) l’intensification des productions végétales et animales; et (v) la construction
et la co-construction d’innovations techniques et organisationnelles sur les territoires
ruraux et commerciaux.
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}}L’axe 4 est dévolu à «l’amélioration durable de l’impact des innovations agricoles éprouvées»

sous l’angle de l’amélioration du niveau de diffusion et d’adoption des innovations agricoles
éprouvées.
}}«La gestion des infrastructures et équipements de recherche et de communication

pour le développement» constitue la substance de l’axe 5.
}}La stratégie du «financement durable de la recherche agricole pour le développement»

est matérialisée à travers l’axe 6.
}}Enfin, l’axe 7 est consacré à la «gestion et mise en œuvre du PSRAD».

Les six résultats attendus de cette initiative et dont les détails sont récapitulés dans la section
intitulée «Cadre des résultats» se résument comme suit:
}}Les capacités des ressources humaines sont durablement renforcées.
}}Une plateforme nationale de concertation entre l’IRAG et ses partenaires a été mise en

place et est fonctionnelle.
}}Les innovations agricoles générées par la recherche sont produites en quantité et en qualité.
}}L’impact des innovations agricoles éprouvées produites par la recherche est durablement

amélioré.
}}Les infrastructures et équipements de recherche et de communication sont suffisants et

adéquats.
}}Les financements alloués à la recherche agronomique sont adéquats et disponibles.

Le plan stratégique est organisé suivant un cycle de sept années (2015-2022) pour un
budget prévisionnel de 21 671 610 dollars EU, réparti par axes, composantes et par sources
de financement comme visualisé dans le plan d’opération.
Ce plan stratégique qui fixe les orientations nationales prioritaires devra être désagrégé en Plan
de travail et budget annuel (PTBA) par les équipes chargées de la mise en œuvre pratique des
programmes de recherche. À ce propos et compte tenu de la démarche pédagogique adoptée
au cours du processus de construction du plan, les parties prenantes nationales impliquées ont
gagné suffisamment de savoir-faire et d’expérience pour développer de façon autonome les
PTBA suivant la démarche participative et inclusive acquise grâce à la maîtrise de ce puissant
outil de planification qu’est la PPPO.
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Contexte et justification
du Plan stratégique
Ce chapitre fait le point sur l’importance de l’agriculture dans le développement économique et
social de la République de Guinée. Il analyse la performance de la recherche agricole à travers
les missions et les objectifs spécifiques de l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG)
et met en exergue les contraintes majeures à lever dans le but d’en améliorer significativement
la performance sous l’angle de: (i) la productivité agricole et des revenus des producteurs;
(ii) la sécurité alimentaire et nutritionnelle; (iii) le développement agricole et rural.
Le diagnostic préalable réalisé à travers «l’état des lieux» au niveau national a permis aux
acteurs nationaux de cerner le problème central ainsi que les causes de premier niveau qui
sous-tendent la faible performance de l’IRAG et des partenaires associés en matière de recherche
agricole pour le développement.
L’analyse des principales causes de premier niveau qui sous-tendent le problème central de
la recherche agricole pour le développement est présentée dans ce chapitre d’introduction;
cette analyse nationale constitue le socle même de la démarche participative de construction
du PSRAD/IRAG. L’annexe 3 permet de visualiser le problème central et les causes de premier
niveau tels que construits de façon consensuelle par l’IRAG et ses partenaires y compris les
membres de la Commission nationale d’orientation (CNO).

1.1

Contexte
Figurant au rang des principaux secteurs d’activité économique, l’agriculture occupe 80 pour
cent de la population guinéenne et constitue la principale source de revenus pour 57 pour
cent des ruraux. Ce secteur, qui est fortement dominé par une agriculture de subsistance
pour la majorité des populations guinéennes, se caractérise notamment par: (i) des pratiques
traditionnelles de défriche-brûlis; (ii) un faible niveau d’utilisation d’intrants, d’équipements
et d’infrastructures de base; (iii) un faible niveau d’exploitation/valorisation des connaissances
et technologies agricoles modernes; (iv) un accès limité aux crédits; d’où il résulte une très
faible productivité de la terre et du travail.
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C’est dans ce contexte que se situent les missions de l’IRAG centrées sur l’organisation et la
conduite d’activités de recherche pour le développement dans le but de générer des innovations
agricoles pertinentes.
Créé en 1989, l’IRAG est un établissement public (EP) doté de la personnalité morale et
jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière. Il met en œuvre la politique
de développement du Ministère de l’agriculture en matière de recherche en entreprenant les
recherches sur:
}}les productions végétales, animales, forestières, piscicoles et leur transformation

agroalimentaire et agro-industrielle;
}}la préservation et l’amélioration des ressources naturelles concernées par ses productions;
}}les exploitations agricoles et leur environnement humain et socioéconomique.

Dans le cadre de cette mission, l’IRAG est doté d’un Conseil d’administration (CA) aidé par un
Conseil scientifique (CS), d’une Direction générale (DG), d’une Direction scientifique (DS) et
de cinq divisions (appui scientifique, valorisation et coopération, production et valorisation
des infrastructures, ressources humaines, affaires administratives et financières), d’une Agence
comptable et d’un Service de contrôle financier.
L’Institut compte quatre centres régionaux de recherche (Foulaya, Bareng, Bordo et Sérédou),
sept stations (Foulaya, Bareng, Bordo, Sérédou, Faranah, Kilissi et Koba) et quinze programmes
de recherche à caractère national (riz, maïs, fonio, légumineuses alimentaires, plantes à racines
et tubercules, fruits, cultures pérennes, coton et plantes énergétiques, cultures maraîchères et
pomme de terre, agroforesterie et foresterie, élevage, technologie agroalimentaire, systèmes
agricoles et territoire, biodiversité et protection de la nature, fertilité et gestion durable
des sols). Il compte 298 travailleurs, dont 152 chercheurs, 45 techniciens d’agriculture et
d’élevage, 17 gestionnaires comptables et financiers et 84 contractuels temporaires. L’effectif
de chercheurs ne comprend que 9,34 pour cent de docteurs ès sciences, 7 pour cent de masters,
DEA et DESS et ne compte que quatre femmes.
La situation institutionnelle actuelle se caractérise par une «faible performance de l’IRAG
dans la réalisation des missions qui lui sont assignées par les pouvoirs publics».
Cette faible performance institutionnelle résulte d’un faisceau de facteurs dont:
}}la faiblesse des ressources humaines aussi bien sous l’angle de la masse critique que sous

celui de la qualité des équipes de recherche (types de spécialité et niveaux de qualification
académique et professionnel) au regard de l’importance des enjeux;
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}}l’absence d’un plan directeur concerté impliquant et prenant en compte les préoccupations

des acteurs associés aux chaînes de valeur prioritaires nationales;
}}l’insuffisance qualitative et/ou quantitative des technologies agricoles et agroalimentaires

générées par le système de recherche;
}}le faible niveau d’impact des innovations agricoles éprouvées produites par la recherche;
}}l’insuffisance et/ou la vétusté des infrastructures, équipements de recherche,

communication et moyens logistiques;
}}le niveau insuffisant des financements consentis à la recherche agricole pour le

développement.
Les éléments justifiant la prise en compte de chacun des facteurs précités sont détaillés dans
les alinéas qui suivent.

1.1.1

Faiblesse des ressources humaines
La faiblesse des ressources humaines (au regard des enjeux) s’explique par: (i) le faible
niveau de recrutement; (ii) le vieillissement du personnel; (iii) l’absence d’un plan de
carrière suffisamment attrayant pour stabiliser la motivation et l’engagement du personnel;
(iii) la faible représentativité des femmes chercheurs; (iv) le ratio chercheurs/techniciens
inadéquat; (v) le faible niveau de formation; (vi) le faible niveau de spécialisation des
chercheurs; et (vii) la faible masse critique des équipes de recherche.

1.1.2

Absence d’un plan directeur concerté
Cette faiblesse relève d’une part du «faible niveau d’expertise de l’Institution en matière de
planification» et, d’autre part, de «l’absence d’une plateforme fonctionnelle de concertation
entre l’IRAG et ses partenaires».

1.1.3

Insuffisance des technologies agricoles et agroalimentaires
Les principales causes de second niveau identifiées par rapport à cette cause de premier
niveau sont les suivantes:
}}faible capacité de production des innovations pour la transformation et la conservation

des productions végétales et animales;
}}connaissance insuffisante des écosystèmes et de leurs interactions avec les sociétés rurales

et périurbaines ainsi que les chantiers miniers;
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}}faible niveau de maîtrise de la génétique et de l’écophysiologie des productions végétales

et animales;
}}faible capacité en matière de recherche sur l’intensification des productions végétales

et animales;
}}faible capacité de co-construction d’innovations techniques et organisationnelles sur les

territoires ruraux et commerciaux;
}}faible niveau de partenariat entre chercheurs, développeurs, décideurs et partenaires

financiers.

1.1.4

Faible niveau d’impact des innovations agricoles
Le «faible niveau d’impact des innovations agricoles éprouvées produites par la recherche» a
pour causes principales:
}}absence de stratégie de communication;
}}faible adéquation entre l’offre de la recherche et la demande des «bénéficiaires»;
}}faible capacité des chercheurs à produire des fiches techniques à la portée des «bénéficiaires»;
}}faible capacité des bénéficiaires à utiliser les résultats de la recherche;
}}faible niveau de publications scientifiques.

L’ensemble de ces éléments se traduit par le faible niveau de diffusion et d’adoption des
innovations agricoles éprouvées produites par le système de recherche agricole.

1.1.5

Insuffisance et/ou vétusté des infrastructures et équipements de
recherche et de communication pour le développement
Les principales causes sont:
}}entretien insuffisant des infrastructures existantes;
}}absence de nouvelles infrastructures;
}}entretien insuffisant des équipements de recherche existants;
}}faible niveau d’acquisition et de renouvellement des équipements de recherche et de la

logistique existants;
}}insuffisance des équipements de communication pour le développement (ComDev).

1.1.6

Niveau insuffisant des financements
Le «niveau insuffisant des financements consentis à la recherche agronomique» s’explique par
les causes de second niveau suivantes:
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}}faible perception des enjeux de la recherche agricole pour le développement (RAD) par les

décideurs, d’où la contribution insuffisante et limitée dans le temps du budget national
par rapport aux enjeux de la RAD;
}}faible capacité de mobilisation des ressources propres de l’IRAG;
}}faibles niveaux de financement de la RAD par le secteur privé national;
}}absence d’une politique efficiente de plaidoyer auprès des partenaires au développement.

1.2

Justification du Plan stratégique
Au regard des contraintes précitées, il est important pour l’IRAG et ses partenaires de se doter
d’une stratégie de réhabilitation et de relance du système national de la recherche agricole
pour le développement à travers l’élaboration du présent Plan stratégique de la recherche
agricole pour le développement en abrégé PSRAD/IRAG, sur la base des directives édictées
dans le Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA).
C’est dans ce contexte que le Gouvernement guinéen a sollicité et obtenu une assistance
scientifique, technique et financière de la FAO, dans le but de renforcer les capacités du
Système national de recherche agricole (SNRA) de la République de Guinée en général et de
celles de l’IRAG, qui en est le principal pilier, en particulier.
L’élaboration d’un plan stratégique de la recherche agricole pour le développement 3
devrait doter la Guinée d’un outil de recherche performant permettant d’appuyer efficacement
les programmes de développement agricole du pays et, partant, de contribuer à terme à
l’amélioration significative du statut de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République
de Guinée.
Ce PSRAD/IRAG arrive à point nommé pour consolider et/ou prolonger dans la durée les
importantes initiatives nationales et régionales telles que définies par: (i) le Programme national
de recherche et développement PNRD/IRAG (2011-2015); (ii) le Plan national d’investissement
agricole et de sécurité alimentaire PNIASA (2011-2015/2013-2017) du Ministère de l’agriculture
de la République de Guinée; (iii) la nouvelle vision de la Politique nationale de développement
agricole (PNDA/2015); (iv) la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP/2002) définissant

3

PSRAD/IRAG en remplacement de l’intitulé initial PLT (plan à long terme).
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le cadre national d’intervention en faveur du développement économique et social; (v) les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); (vi) la politique agricole commune
de la CEDEAO (ECOWAS); (vii) le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (PDDAA); (viii) le Plan stratégique et le Plan opérationnel du CORAF/WECARD; (ix)
les directives du Pilier 4 du FARA intitulé «Amélioration de la recherche agricole, la diffusion
et l’adoption des technologies»; (x) le Cadre pour la productivité agricole en Afrique (FAAP);
et (xi) le plan à moyen terme de l’IRAG (1999-2003).
Ce PSRAD/IRAG qui permet de prendre le relais du PNRD devrait contribuer de façon durable
au renforcement du système national de recherche agronomique pour l’amélioration de la
qualité des services agricoles et l’appui aux organisations de producteurs. Il devrait également
contribuer à l’atteinte des objectifs de la «Vision Guinée Puissance Agricole émergente à
l’horizon 2025».
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Populations
cibles/bénéficiaires
du PSRAD/IRAG
Les bénéficiaires immédiats/directs du PSRAD sont aussi les principaux acteurs du Système
national d’éducation, de recherche et de vulgarisation agricole4/SNERVA (i.e. éducateurs,
chercheurs, agents de conseil agricole, services de l’agriculture).
Plus spécifiquement, les bénéficiaires incluent tous les partenaires directs de la recherche et de
l’enseignement supérieur organisés autour du noyau dur représenté par l’IRAG. Il s’agit de: (i)
l’Institut Pasteur de Guinée (IPG); (ii) le Centre d’étude et de recherche sur les petits animaux;
(iii) l’Institut de recherche et de vulgarisation de l’aulacodiculture en Guinée (IRVAG); (iv) le
Service national des sols (SENASOL); (v) le Projet d’étude et de recherche sur les technologies
endogènes (PERTEGUI); (vi) le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB);
(vii) l’Institut des sciences agronomiques et vétérinaires de Faranah (ISAVF); (viii) l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry (Faculté des sciences et le Centre d’étude et de recherche en
environnement); (ix) l’Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba
(ISMVD); (x) les écoles nationales d’agriculture et d’élevage (ENAE); (xi) l’École nationale des
agents techniques des eaux et forêts (ENATEF).
Ces institutions bénéficiaires sont celles impliquées dans le développement des productions
végétales et animales en vue d’assurer la sécurité alimentaire du pays. Elles participent à la
mise au point et/ou l’adaptation de technologies pour l’accroissement des rendements et
de la productivité du travail à travers: les techniques culturales améliorées, les technologies
de semences améliorées et de plants d’élites pour les producteurs, la mise au point de procédés
de transformation et de conservation de produits pour couvrir les besoins alimentaires et
les marchés, la mise au point de techniques de protection et conservation des sols et de la
biodiversité, la mise au point de méthodes de gestion des nuisibles des cultures.
À terme, les bénéficiaires indirects incluent tous les opérateurs économiques du monde
agricole et rural à savoir: les producteurs, les services d’appui conseil, les transformateurs,
les commerçants, les fournisseurs d’intrants, etc.

4

Agricole: sensu lato i.e. agro-sylvo-pastoral et halieutique.
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3

Objectifs
du PSRAD de l’ IRAG
L’objectif du PSRAD/IRAG vise «l’amélioration durable des performances de l’IRAG et de ses
partenaires» dans la perspective d’une amélioration durable du niveau de productivité
et de production agricoles, d’une amélioration des revenus des producteurs et,
corrélativement, dans la perspective d’une amélioration des conditions de vie des
producteurs.
Il s’inscrit dans l’objectif global du PNIASA (2014-2017) qui est de «promouvoir un
développement durable au double plan social et environnemental et d’augmenter les
disponibilités nationales afin de satisfaire les besoins alimentaires d’une population sans
cesse croissante».
Cette amélioration des conditions de vie des producteurs agricoles devrait se traduire
entre autres par une amélioration significative sous l’angle de: (i) la sécurité alimentaire et
nutritionnelle; (ii) l’accès facilité aux soins de santé; (iii) l’accès à l’éducation; et (iv) la gestion
maîtrisée de l’exode rural à travers une mise en place rationnelle de pôles de développement
dictés par les potentialités agroécologiques nationales.
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Stratégie de mise en œuvre
du PSRAD de l’IRAG
Le Plan stratégique de la recherche agricole pour le développement a été conçu et développé
en conformité avec les orientations fixées par le Programme national d’investissement agricole
et de sécurité alimentaire (PNIASA) de la République de Guinée.
Le plan s’articule autour de programmes de recherche agricoles dictés par les priorités nationales
définies. Il intègre naturellement les innovations agricoles (connaissances et technologies
agricoles) pertinentes/éprouvées acquises aux niveaux national, régional et international.
Le plan stratégique proposé compte six axes de recherche et d’accompagnement conjugués à
un axe de gestion pour la mise en œuvre proprement dite. Au total les 7 axes susmentionnés
englobent 15 composantes articulées autour de 37 sous-composantes pouvant être
désagrégées en activités constitutives à travers les plans de travail annuels à organiser par
les équipes spécifiquement chargées de la mise en œuvre du PSRAD. L’encart 1 récapitule la
structure du PSRAD de l’IRAG qui sera développée dans les paragraphes subséquents.
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Enc art 1.

Tableau synoptique des axes constitutifs du PSRAD/IRAG
Composantes (C)

Sous-composantes

Activités

Axe 1: Renforcement des capacités des ressources humaines

Composante 1.1.
Recrutement, formation
et statut du personnel

1.1.1 Recrutement

1.1.1.1 Lancement d’appel à candidature, dépouillement
des offres, évaluation des candidats.

1.1.2 Formation

1.1.2.1 Identification des domaines de formation,
organisation des formations sur place ou à l’étranger,
recherche de partenaires pour formations diplômantes.

1.1.3 Statut du personnel de la
recherche

1.1.3.1 évaluations internes pour la promotion de son
personnel pour constituer un plan de carrière et instituer
des primes d’incitation à la recherche.

Axe 2: Mise en place d’une plateforme de concertation fonctionnelle entre l’IRAG et ses partenaires
Composante 2.1.
Élaboration d’une
plateforme de
concertation
fonctionnelle entre l’IRAG
et ses partenaires
Composante 2.2.
Renforcement durable
des capacités de l’IRAG
et de ses partenaires en
matière de planification
participative

2.1.1 Élaboration des termes de
référence de la plateforme

2.1.1.1 Réunions de concertation avec les bénéficiaires
seront organisées pour élaborer les TDRs des plateformes

2.1.2 Mise en place et
opérationnalisation de la
plateforme

2.1.2.1 Installation au niveau national et régional des
plateformes d’orientation et d’exploitation des résultats
de la recherche dont quatre plateformes régionales et
une plateforme fédératrice nationale.

2.2.1 Élaboration/publication
des termes de référence pour le
recrutement de formateurs en
planification participative

2.2.1.1 Elaboration des TDRs des formateurs en
planification

2.2.2 Recrutement et formation
en planification

2.2.2.1 Organisation de la formation en planification,
gestion et suivi& évaluation des projets et programmes.

Axe 3: Production d’innovations agricoles et agroalimentaires
3.1.1.1 Constitution des équipes de recherche
3.1.1 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche en production de
technologies agroalimentaires
Composante 3.1.
Technologie
agroalimentaire

3.1.1.2 Élaboration des termes de référence pour
identifier les besoins de formation
3.1.1.3 Élaboration des termes de référence pour
identifier des formateurs
3.1.1.4 Mise en œuvre de la formation

3.1.2 Génération de
technologies agroalimentaires

3.1.2.1 Identification des thématiques de recherche
(concertation)
3.1.2.2. Élaboration et mise œuvre des projets de
recherche par thématique
3.1.2.3 Présentation et validation des résultats
intermédiaires de recherche agroalimentaire

Composante 3.2.
Recherche sur les
écosystèmes et leurs
interactions avec les
sociétés rurales et
périurbaines ainsi que les
chantiers miniers
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3.2.1. Amélioration des
connaissances des équipes de
recherche sur les écosystèmes
et de leurs interactions avec les
sociétés

3.2.1.1 Études de référence sur les écosystèmes des
sociétés rurales, périurbaines et les chantiers miniers

3.2.2. Production de
connaissances sur les
écosystèmes et leurs
interactions avec les sociétés
rurales et périurbaines ainsi que
les chantiers miniers

3.2.2.1 Identification des thèmes de recherche

3.2.1.2 Mise en place des équipes de recherche

3.2.2.2 Formulation et mise en œuvre des projets de
recherche sur les écosystèmes, les sociétés rurales
périurbaines

4
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Composantes (C)

Composante 3.3.
Génétique et
écophysiologie des
productions végétales et
animales

Sous-composantes

Activités

3.3.1 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche en génétique et
écophysiologie des productions
végétales

3.3.1.1 Identification des besoins en formation
3.3.1.2 Recrutement de formateurs/formation

3.3.2.1 Constitutions et caractérisation du matériel
3.3.2 Amélioration génétique et végétal de départ
écophysiologie des productions 3.3.2.2 Création des nouvelles variétés
végétales
3.3.2.3 Évaluation des nouvelles variétés en station et
hors station
3.3.3 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche en génétique et
écophysiologie des productions
animales

3.3.3.1 Identification des besoins en formation
3.3.3.2 Recrutement des formateurs/formation
3.3.4.1 Production et évaluation des métis adapté aux
conditions locales

3.3.4 Amélioration génétique et 3.3.4.2 Formulation des rations alimentaires adaptées
écophysiologie des productions aux métis
animales
3.3.4.3 Études écopathologies des métis
3.3.4.4 Amélioration du potentiel carné et laitier des
animaux par sélection à noyau ouvert
3.4.1 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche sur l’intensification
des productions végétales

3.4.1.1 Identification des besoins en formation
3.4.1.2 Recrutement des formateurs/formation
3.4.2.1 Gestion de la fertilité des sols

3.4.2 Intensification de la
production végétale

3.4.2.2 Mécanisation agricole
3.4.2.3 Gestion de l’eau
3.4.2.4 Gestion intégrée des nuisibles

Composante 3.4.
Intensification des
productions végétales et
animales

3.4.2.5 Promotion des semences améliorées
3.4.3.1 Identification des besoins en formation
3.4.3 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche sur la génération
des technologies pour
3.4.3.2 Recrutement des formateurs/formation
l’intensification des productions
animales
3.4.4.1 Amélioration de l’alimentation animale
3.4.4 Intensification de la
production animale

3.4.4.2 Promotion de l’intégration agriculture/élevage/
aquaculture
3.4.4.3 Amélioration de l’environnement pathologique
des élevages
3.4.4.4 Amélioration des élevages à cycle court
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Composantes (C)

Composante 3.5.
Construction et
co-construction
d’innovations techniques
et organisationnelles sur
les territoires ruraux et
commerciaux

Sous-composantes

Activités

3.5.1 Renforcement de capacités 3.5.1.1 Identification des besoins en formation
des équipes de recherche en
matière de construction et coconstruction des innovations
techniques et organisationnelles 3.5.1.2 Recrutement des formateurs/formation
sur les territoires ruraux et
commerciaux
3.5.2.1 Identification participative des contraintes
3.5.2 Construction d’innovations locales
techniques et organisationnelles
3.5.2.2 Capitalisation des savoir-faire locaux
sur les territoires ruraux et
commerciaux
3.5.2.3 Mise au point des technologies alternatives
3.5.2.4 Formation/validation participative des résultats
3.5.3 Co-construction
d’innovations techniques
et organisationnelles sur
les territoires ruraux et
commerciaux

3.5.3.1 Diagnostic participatif des contraintes locales
3.5.3.2 Capitalisation des savoir-faire locaux
3.5.3.3 Mise en commun des technologies alternatives
3.5.3.4 Formation/validation participative des résultats

Axe 4: Amélioration durable de l’impact des innovations agricoles éprouvées
Composante 4.1.
Amélioration du niveau
de diffusion et d’adoption
des innovations agricoles
éprouvées

12

4.1.1 Élaboration d’une stratégie
de communication pour le
développement

?

4.1.2 Amélioration de
l’adéquation offre de la
recherche versus demande des
bénéficiaires

?

4.1.3 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche pour la production de
fiches techniques à la portée
des bénéficiaires

?

4.1.4 Production de fiches
techniques à la portée des
bénéficiaires

?

4.1.5 Renforcement des
capacités des bénéficiaires
à utiliser les résultats de la
recherche

?

4.1.6 Amélioration des capacités
des équipes de recherche pour
la production de publications
scientifiques et techniques

?
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Composantes (C)

Sous-composantes

Activités

Axe 5: Gestion des infrastructures, des équipements de recherche et de communication pour le
développement
Composante 5.1.
Gestion des
infrastructures de
recherche

5.1.1 Réhabilitation et entretien
des infrastructures existantes

?

5.1.2 Construction de nouvelles
infrastructures

?

Composante 5.2.
Gestion des équipements
de recherche et de
communication pour le
développement

5.2.1 Maintenance des
équipements de recherche

?

5.2.2 Renouvellement des
équipements de recherche
existants

?

5.2.3 Réhabilitation et
acquisition d’équipements
de communication pour le
développement

?

Axe 6: Financement durable de la recherche agricole
Composante 6.1.
Mobilisation des
ressources nationales
pour le financement de la
recherche agricole

Composante 6.2.
Mobilisation des
ressources externes pour
le financement de la
recherche agricole

6.1.1 Amélioration de la
perception des décideurs sur les
enjeux de la recherche agricole

?

6.1.2 Renforcement des
capacités de l’IRAG pour la
mobilisation de ressources
propres

?

6.1.3 Amélioration de la
contribution du secteur privé au
financement de la recherche

?

6.2.1 Plaidoyer auprès des
partenaires au développement
?

Axe 7: Gestion de la mise en œuvre du PSRAD/IRAG
Composante 7.1.
Coordination de la mise
en œuvre

?

?

Composante 7.2.
S&E de la mise en œuvre
du PSRAD/IRAG

?

?
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5

Axes prioritaires constitutifs
du PSRAD de l’IRAG
Ce chapitre est centré sur la description des axes prioritaires constitutifs du PSRAD/IRAG qui
fixent le cadre de déroulement des PTBA.

5.1

Axe 1: Renforcement des capacités des
ressources humaines
La performance de tout système national de recherche agricole (SNRA) est étroitement asservie
à la mise en place dans la durée d’équipes de recherche de très haut niveau. La qualité du
personnel de recherche devra prendre en compte: (i) le niveau de qualification académique
et d’expérience professionnelle; (ii) la structure/composition disciplinaire par rapport aux
spécificités des chaînes de valeur respectives; et (iii) la masse critique des équipes de recherche
chargées de la mise en œuvre des programmes de recherche prioritaires.
Par ailleurs, le leadership, la vision et la synergie au sein des équipes sont autant de facteurs
déterminants pour une mise en œuvre optimale des programmes de recherche pour le
développement.
Les objectifs visés et les résultats attendus à terme de ce PSRAD/IRAG ne seront effectivement
atteints/réalisés que si les exigences des programmes de recherche sont en parfaite
adéquation avec la qualité des équipes de professionnels chargées de la mise en œuvre
des activités spécifiques à chaque chaîne de valeur conjuguée à un environnement de recherche
favorable (infrastructures, équipements et ressources financières, existence d’un plan de carrière
attrayant/stabilisant pour le personnel de la recherche).
Ce premier axe intitulé «Renforcement des capacités des ressources humaines» compte une
composante incluant trois sous-composantes essentielles: (i) le recrutement du personnel de
la recherche; (ii) la formation du personnel de la recherche; et (iii) l’amélioration du statut
du personnel de la recherche de façon à le rendre suffisamment attrayant pour stabiliser
le personnel, garantir la pérennité des équipes de recherche et, partant, promouvoir une
amélioration durable de la performance de l’IRAG et de ses partenaires. Ces trois rubriques
font l’objet des alinéas suivants.
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5.1.1

Composante Recrutement, formation et statut du personnel
Le contenu stratégique des trois sous-composantes constitutives de cette composante est
détaillé dans les paragraphes qui suivent.

5.1.1.1

Sous-composante Recrutement
Les recrutements visent à insérer 70 jeunes chercheurs et 210 techniciens. Afin de combler
dans l’immédiat le déficit de cadres dans certains domaines de recherche, des chercheurs
seniors venus d’autres institutions partenaires seront recrutés sur la base de contrat de travail.
La mise en œuvre de cette sous-composante suppose:
}}l’identification des profils de chercheur à recruter et à former en fonction des besoins

exprimés dans la programmation des activités de recherche. À ce titre, une fiche de poste
devra être développée qui précise les conditionnalités exigées, le nom et la fonction du
tuteur, le contenu de la formation et le calendrier, les perspectives de carrière après le
contrat de formation-insertion, le financement (source et détail des coûts), le dossier de
candidature (CV, lettre de motivation, photocopie de rapport de stage et de mémoire de
fin d’études supérieures et/ou tout autre document produit);
}}la présence d’un chercheur senior qui sera appelé à jouer le rôle de tuteur;
}}la formation pratique aux métiers de chercheur;
}}la mise en place d’un plan de formation (stages, voyages d’études, formations académiques

de niveau DESS, Master, DEA, Doctorat);
}}la signature d’un contrat de formation-insertion liant l’IRAG et les jeunes chercheurs;
}}l’engagement de l’IRAG à apporter des formations aux jeunes chercheurs;
}}l’engagement en cas de réussite du jeune chercheur à servir à l’IRAG.

5.1.1.2

Sous-composante Formation
La formation du personnel de l’IRAG et de ses partenaires majeurs est un impératif essentiel par
rapport aux enjeux nationaux en matière de recherche agricole pour le développement (RAD).
Le programme de formation envisagé devra inclure toutes les catégories du personnel de la
recherche et couvrir tous les secteurs d’activité vitaux pour l’IRAG et ses partenaires associés
(chercheurs, administratifs, financiers, techniciens agricoles et d’élevage et autres personnels).
Les besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de formation (académique et non académique)
devront être soigneusement identifiés/circonscrits sur la base d’enquêtes préliminaires dictées
par les besoins des axes prioritaires et du diagnostic de situation du personnel de recherche.
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Ces formations pourront être organisées partout où le renforcement des capacités et/ou le
perfectionnement et/ou l’expertise recherchée constituent un préalable pour l’obtention du
meilleur résultat au moindre coût de transaction (étendue du territoire national, niveau sousrégional voire régional/international).
Cette sous-composante englobe deux rubriques majeures: (i) un volet formation académique;
et (ii) un volet formation non académique de recyclage (i.e. formation à la carte ou formation
permanente) du personnel de la recherche.

Formation académique
Le contenu du programme de formation académique (niveaux ingénieur, Master, PhD,
technicien de recherche) devra prendre en compte: (i) le nombre d’agents qualifiés nécessaires
pour une mise en œuvre optimale des activités du plan stratégique; (ii) les niveaux de
qualification requis; (iii) la structure disciplinaire des équipes de recherche; (iv) les délais
impartis pour la mise en œuvre du plan stratégique, etc.

Formation à la carte
Ce programme de recyclage ou programme de formation permanente pourra inclure: (i) des
modules de formation méthodologiques dits «horizontaux/transversaux» indispensables à
maîtriser pour tout chercheur et assistant de recherche confirmé; (ii) des modules de formation
techniques dits «verticaux» à construire en fonction de l’axe ou de la composante ciblée;
(iii) des modules de formation de type «spécifiques transversaux» dictés par l’émergence de
problématiques nouvelles; et (iv) d’autres modules dits «génériques» tels que mentionnés
dans le dernier alinéa de cette section.
Ces différentes options de formations modulaires sont développées dans les alinéas ci-dessous.

Modules méthodologiques «horizontaux/transversaux» de formation
La conception, la mise en œuvre, l’analyse des résultats de l’expérimentation scientifique et
l’évaluation des activités de recherche exige la maîtrise d’outils scientifiques et techniques
de base sans lesquels l’acquisition, la gestion et l’exploitation scientifique des données
recueillies deviennent aléatoires, approximatives, voire inutiles. Au-delà du niveau de
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qualification académique (au sein de chaque équipe interdisciplinaire), il est important
que les leaders de chaque sous-composante programmatique maîtrisent parfaitement les
méthodologies de base sans lesquelles les équipes resteront totalement asservies à une
assistance externe permanente.
Cette maîtrise locale des méthodologies de base (i.e. modules transversaux toutes
disciplines confondues) par tout professionnel de la recherche, qui devrait conférer une
indépendance/autonomie de fonctionnement aux équipes de recherche, ne devrait en
aucune manière affecter les possibilités de coopération avec des institutions de recherche
plus outillées dans des domaines plus sophistiqués et auxquelles l’IRAG pourrait faire appel
dans le cadre d’un partenariat circonstancié. À ce propos, il est proposé aux équipes de
recherche, un programme de renforcement des capacités articulé autour de six modules
de base suivants:
}}méthodes participatives de planification, de gestion et de S&E des programmes/projets;
}}développement et mise en œuvre des protocoles/dispositifs expérimentaux;
}}méthodes de collecte, de gestion et d’analyse statistique multivariées pour une exploitation

optimale des données expérimentales;
}}évaluation participative de l’impact des innovations agricoles sur la sécurité alimentaire et

nutritionnelle, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement en Afrique;
}}renforcement des capacités sur les «méthodes de publications scientifiques et techniques

des résultats de la recherche» (voir aussi sous-composante 5.4.1.6).

Modules de formation technique dits «verticaux»
Cette rubrique devrait inclure des modules de formation dits «verticaux» en raison de leur
spécificité par rapport aux chaînes de valeur ciblées. À titre d’illustration, ce programme
pourrait inclure les modules suivants pour chaque chaîne de valeur ciblée:
}}systèmes de production végétale et/ou animale spécifiques;
}}techniques de productions végétales;
}}techniques d’élevage;
}}technologies post-récolte;
}}techniques de protection des cultures;
}}techniques de transformation agro-industrielle, etc.
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Modules spécifiques transversaux
Ce programme pourrait être illustré par les deux modules suivants (liste non limitative):
}}renforcement des capacités du SNERVA en matière de qualification pour la mise en œuvre

du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques/PCB;
}}méthodes de diagnostic et de détection des OGM au laboratoire, etc.

Autres programmes optionnels de formation modulaire
D’autres modules de formation dont la liste est non limitative pourraient être organisés suivant
la demande nationale et les spécificités des sous-secteurs agricoles nationaux concernés; il
pourrait s’agir notamment de:
}}économie du virus de la fièvre hémorragique Ebola en agriculture et son impact sur la

productivité de la main d’œuvre, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction
de la pauvreté;
}}analyse des chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté;
}}Forum paysan aux champs (Farmers Field Fora/FFF): une nouvelle approche de renforcement

des capacités des producteurs;
}}agriculture, environnement et santé;
}}microfinance et micro-entreprises pour accroître la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté;
}}économie du paludisme en agriculture et son impact sur la sécurité alimentaire et la

réduction de la pauvreté;
}}économie du VIH/SIDA en agriculture et son impact sur la productivité de la main d’œuvre,

la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté;
}}genre et innovations agricoles pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté;
}}analyse participative de la filière des semences pour accroître la productivité agricole, la

sécurité alimentaire et réduire la pauvreté.
5.1.1.3

Sous-composante Statut du personnel
Il existe un statut national du personnel de la recherche de la République de Guinée dont l’IRAG
doit bénéficier. Il doit aussi faire des évaluations internes pour la promotion de son personnel.
Enfin, cet axe sera essentiellement mis en œuvre par la division ressources humaines
de l’IRAG appuyée par les coordinateurs scientifiques, les chefs de programmes et leurs
homologues des institutions partenaires.
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5.2

Axe 2: Mise en place d’une plateforme de
concertation fonctionnelle entre l’IRAG et ses
partenaires
Ce deuxième axe comporte deux composantes dont la première est dédiée à l’organisation d’une
plateforme fonctionnelle entre l’IRAG et ses partenaires et la seconde au renforcement durable
des capacités de l’IRAG et de ses partenaires dans le domaine de la planification participative.
Il sera mis en œuvre par les directeurs des centres régionaux et le Directeur général de l’IRAG
en concertation avec les partenaires.

5.2.1

Composante Élaboration d’une plateforme de concertation
fonctionnelle entre l’IRAG et ses partenaires

5.2.1.1

Termes de référence de la plateforme
La plateforme de concertation vise principalement à favoriser la concertation entre les
intervenants (IRAG et partenaires) concernés par une même problématique, et ce en
développant une meilleure connaissance des actions réciproques et des services proposés
par chaque partenaire.
Afin de faciliter son fonctionnement et d’en garantir la représentativité, cette plateforme
de concertation devra être implantée dans au moins chacune des quatre régions naturelles
du territoire national et fonctionner sous la coordination de sa représentation nationale
(plateforme fédératrice nationale).
L’objectif principal de ces plateformes décentralisées est d’organiser des groupes de travail
suffisamment représentatifs de la diversité des parties prenantes partenaires de l’IRAG à
tous les niveaux de mise en œuvre du PSRAD (conception, génération, évaluation, adoption,
dissémination et exploitation des innovations agricoles).
L’objectif spécifique de ces plateformes est d’établir un dialogue dynamique entre la recherche
agricole et les utilisateurs de résultats en vue de l’amélioration de la production et de la
productivité agricole ainsi que de la pertinence des actions programmées.
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Ces plateformes d’orientation et d’exploitation des résultats de la recherche devront être
installées aux niveau national et régional dans le but: (i) de mettre en interaction la recherche
avec ses partenaires en vue d’une plus grande prise en compte par la recherche, des besoins des
utilisateurs de ces résultats par rapport aux contraintes de production et de transformation;
(ii) de mieux capitaliser les connaissances produites; et (iii) de permettre un meilleur partage
de l’information agricole.
5.2.1.2

Mise en place et opérationnalisation de la plateforme
Ces plateformes d’exploitation/valorisation des résultats de recherche sont composées entre
autres de représentants des différentes parties prenantes directes (chercheurs, organisations
de producteurs et de transformateurs de produits agricoles, vulgarisateurs, associations de
consommateurs, fournisseurs d’intrants, commerçants, éducateurs, médias, etc.). Ces partenaires
privilégiés de l’IRAG devront désormais et effectivement être étroitement associés à la définition
des thèmes de recherche, au choix des projets, à la programmation et à la mise en œuvre des
tests sur le terrain. Ces parties prenantes devraient impérativement être impliquées dans le
processus de développement et de mise en œuvre des PTBA. La plateforme devra:
}}être mise en place à partir de la deuxième année du plan;
}}impliquer des chercheurs, vulgarisateurs, développeurs, producteurs et décideurs;
}}être animée à travers des rencontres périodiques sur les contraintes soulevées par les

bénéficiaires à la base;
}}se réunir au moins deux fois par an (en début et en fin de campagne agricole pour tirer

les enseignements essentiels en vue de leur prise en compte dans le PTBA de la campagne
agricole suivante).

5.2.2

Composante Renforcement durable des capacités de l’IRAG et de ses
partenaires en matière de planification participative, de gestion et de
S&E des projets/programmes
Les activités développées dans le cadre des sous-composantes constitutives de cette composante
devront être consolidées avec celles proposées dans le cadre de l’axe 1.
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Composante 1.1 et sous-composante Formation
(voir paragraphe 5.1.2)
Ce module de formation de portée transversale peut inclure les acteurs en provenance de
tous les sous-secteurs agricoles sans préjuger du «niveau de qualification technique» des
participants. Il s’adresse aussi bien aux producteurs qu’aux vulgarisateurs et services d’appui,
transformateurs, professionnels de la recherche (gestionnaire de la recherche, chercheurs
confirmés, assistants de recherche, techniciens supérieurs), hauts cadres de l’administration
et de gestion des secteurs publics et privés, ONG, etc.
La méthode participative préconisée devrait être maîtrisée et d’exploitation courante (mise en
routine) par tous les acteurs organisés en équipe le long de chaque chaîne de valeur prioritaire
du plan stratégique.
Ce module de formation devra être maîtrisé par tous les agents de conception, tous les corps
de métiers des secteurs publics et privés (en l’occurrence les acteurs des systèmes agro-sylvopastoraux et halieutiques). La méthode peut être exploitée pour planifier, faire des réformes,
gérer aussi bien au niveau familial qu’à des niveaux plus complexes, effectuer un diagnostic
de situation et gérer des conflits, élaborer un plan stratégique, développer un plan d’action
opérationnel, piloter des réformes. Ce module s’adresse à des groupes cibles «composites»
pouvant inclure des participants d’origine variée (en l’occurrence, des chercheurs de haut
niveau, étudiants en formation, agriculteurs, vulgarisateurs, transformateurs, commerçants,
transporteurs, décideurs, gestionnaires, agro-industriels).
5.2.2.1

Élaboration/publication des termes de référence pour le recrutement de formateurs
en planification participative
Les termes de référence de l’expert formateur en la matière sont détaillés dans l’encart 2. Au
cours de la phase opérationnelle, l’appel d’offre pour ce service sera placé sous la responsabilité
directe du DG/IRAG.

5.2.2.2 Recrutement et formation en planification participative
Le recrutement de l’expert sur les «méthodes participatives de planification, de gestion et de
S&E des projets/programmes» devra être effectué conformément aux procédures en vigueur
au sein de l’IRAG.
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encart 2

Termes de référence du consultant international,
expert en planification participative
(sous-composante 2.2.1)
Description générale des tâches assignées et objectifs visés
Sous l’autorité directe du Ministre de tutelle et la supervision technique du Directeur général
de l’Institut de recherche agricole de la République de Guinée (DG/IRAG) et en étroite
collaboration avec les partenaires désignés, le consultant sera chargé de l’organisation et de
la mise en œuvre des ateliers de renforcement des capacités portant sur les «méthodes
participatives de planification, de gestion et de S&E des programmes/projets» à
l’adresse de l’IRAG et de ses partenaires.
Plus spécifiquement et dans le cadre de ce contrat, le consultant national/international,
expert en planification participative devra:
}}piloter les phases de préparation des ateliers de renforcement des capacités nationales sous
la supervision du DG/IRAG et en collaboration avec les partenaires qui lui seront désignés;
}}organiser et piloter les séquences constitutives du programme de renforcement des
capacités sur les «méthodes participatives de planification, de gestion et de S&E des
programmes/projets»;
}}définir le principe et les bases pédagogiques de la démarche;
}}élaborer/proposer et discuter les calendriers de travail pour chacun des ateliers
susmentionnées en vue de leur adoption par l’ensemble de chaque groupe cible;
}}développer chacune des séquences constitutives du programme conformément à la démarche
pédagogique préconisée par la PPPO, en l’occurrence: (i) analyse de la participation; (ii)
analyse de l’arbre des problèmes; (iii) analyse de l’arbre des objectifs; (iv) analyse des
alternatives; (v) développement du schéma de planification permettant de consolider
l’ensemble des étapes du processus de planification; (vi) élaboration du plan d’opération
incluant les activités et sous-activités devant concourir à l’obtention/accomplissement
des résultats attendus, la prise en compte d’indicateurs objectivement vérifiables ainsi
que de sources de vérification, la répartition des responsabilités entre partenaires en lice,
attribution des budgets respectifs, etc.);
}}effectuer tout autre tâche assignée relevant de son mandat dans le cadre du présent contrat.
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Afin de remplir les objectifs précités, le consultant international, expert en planification
participative devra effectuer une mission pour chaque atelier organisé, sachant par ailleurs
que le nombre d’ateliers et la taille du groupe cible par atelier seront dictés par: (i) le
nombre de participants identifiés à l’issue du diagnostic de la situation nationale; (ii) des
besoins/attentes exprimés; et (iii) la taille optimale du groupe cible pour chaque atelier.

Durée
10 jours ouvrables par atelier

Profil du consultant
Le candidat devra disposer d’une expérience avérée dans le domaine de la formation en
planification participative, maîtriser la langue française et être capable de faire un travail
d’organisation, de coordination et de pilotage du groupe cible dans le cadre du programme
de renforcement des capacités nationales sur les «méthodes participatives de planification,
de gestion et de S&E des programmes/projets» en République de Guinée.

Activités/résultats attendus
}}Préparation du manuel de formation sur les méthodes participatives de planification,
de gestion et S&E des projets/programmes;
}}élaboration du support pédagogique Power Point;
}}orientation de base et autres aspects organisationnels et logistiques de l’atelier de
renforcement des capacités finalisés en concertation avec le DG/IRAG et ses partenaires,
i.e. directives pratiques à soumettre à l’équipe DG/IRAG chargée du volet logistique
préalable (petit matériel de visualisation, vidéoprojecteur, salle plénière, salles pour
travaux de groupe, restauration, pauses, secrétariat, etc.)
}}pilotage des volets théoriques et/ou pratiques (groupes de travail et études de cas),
conformément aux termes de référence (TDR) susmentionnés.
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5.3

Axe 3: Production d’innovations agricoles et
agroalimentaires
Cet axe 3 est structuré autour de cinq composantes dont la première est dédiée aux technologies
agroalimentaires, la seconde aux écosystèmes, la troisième à la génétique et l’écophysiologie,
la quatrième à l’intensification des productions végétales et animales, et la dernière à la
construction et co-construction d’innovations techniques et organisationnelles.
La Direction scientifique et sa Division appui scientifique mettront en œuvre cet axe en
collaboration directe avec les coordinateurs scientifiques et les chefs de programme.

5.3.1

Composante Technologies agroalimentaires
L’amélioration de la transformation et de la conservation des productions agricoles reste un défi
majeur. En effet, la plupart des produits agricoles subissent des pertes post-récolte importantes,
avoisinant les 30 pour cent à cause notamment: (i) des techniques inadaptées de récolte
se traduisant par des pertes significatives de produits; (ii) des méthodes de stockage et de
conservation inadaptées à cause du manque d’infrastructures appropriées d’une part et d’autre
part du faible niveau de connaissances et de maîtrise du paquet technologique disponible
pour ce segment important de la chaîne de valeur; (iii) du faible niveau de transformation
par méconnaissance des techniques les mieux indiquées de transformation à forte valeur
ajoutée, etc.
Cette composante s’articule autour des deux sous-composantes ci-dessous:

5.3.1.1

Sous-composante Renforcement des capacités des équipes de recherche en
production de technologies agroalimentaires
Les principales contraintes inhérentes à la mise en œuvre de cette sous-composante incluent:
(i) l’absence de laboratoires et d’équipements de recherche adaptés en la matière; (ii) le
faible niveau de qualification des équipes de recherche en technologies agroalimentaires; et
(iii) la faible masse critique des équipes spécialisées dans le domaine précité. En l’occurrence,
cette sous-composante devra être axée, d’une part, sur l’organisation des équipes et la formation
des chercheurs et techniciens sur les nouvelles techniques de transformation agroalimentaire
et, d’autre part, la réhabilitation/construction d’infrastructures de recherche et l’acquisition
d’équipements de laboratoire adaptés.
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5.3.1.2

Sous-composante Génération de technologies agroalimentaires
Cette sous-composante est centrée sur le développement de produits et procédés exploitables
par les micro-entreprises et les petites et moyennes industries, qu’elle accompagnera dans leurs
efforts de mise aux normes de qualité pour les marchés intérieurs et extérieurs. Les procédés
de transformation développés/adoptés et les normes de qualité en vigueur devraient contribuer
notamment à l’accroissement significatif de la productivité du travail par l’emploi de la petite
mécanisation (râpeuses, broyeurs, concasseurs, étuveuses, etc.).
Plus spécifiquement, cette sous-composante s’articule autour des rubriques ci-dessous:
}}le diagnostic post-récolte des productions agricoles locales;
}}les recherches sur les fruits et légumes contribueront aux objectifs nationaux visant à

accroître et à diversifier les produits pour satisfaire la demande intérieure et augmenter le
volume des exportations de produits frais et transformés. Les activités porteront aussi bien
sur la conservation à l’état frais des produits locaux que sur la détermination des stades
de récolte, les méthodes et les techniques de maturation complémentaire pour rendre les
produits plus attrayants et plus compétitifs et la maîtrise de techniques de conditionnement,
de stockage, de transport et de transformation en produits stables et à haute valeur ajoutée;
}}la transformation et la conservation du maïs, du fonio, de l’arachide, du manioc, de l’igname

et de la banane plantain, l’amélioration des techniques d’étuvage du riz, transformation
des produits de cueillette, etc.;
}}la valorisation des productions de l’élevage par l’adaptation des techniques et des procédés

de conservation et transformation de ces denrées alimentaires aux habitudes et pratiques
culinaires des populations guinéennes;
}}l’inventaire, l’analyse, l’organisation et la gestion de l’ensemble des connaissances

des systèmes agroalimentaires par rapport à: (i) la caractérisation technologique,
organoleptique et sensorielle des espèces et variétés de produits agricoles (riz, manioc,
igname, palmier à huile ou autres fruits) et de cueillette; et (ii) l’élaboration de normes
requises de qualité et de mise en marché.
En outre, les équipes chargées de la mise en œuvre de cette sous-composante veilleront
particulièrement à capitaliser/exploiter les acquis des autres pays africains et hors Afrique
dans ce domaine. Cette démarche de valorisation des acquis devrait permettre à l’IRAG et
ses partenaires de répondre rapidement et efficacement aux demandes des opérateurs et de
conforter l’image et la crédibilité de l’Institut tout en promouvant un partenariat régional
voire international. Ce type d’action devra être envisagé par l’IRAG et ses partenaires de façon
personnalisée pour chaque filière prioritaire.

25

P l a n s t r a t é g i q u e d e l a r e c h e r c h e a g r i c o l e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t DE LA GUIN é E ( 2 0 1 5 - 2 0 2 2 )

5.3.2

Composante Recherche sur les écosystèmes et leurs interactions avec
les sociétés rurales et périurbaines ainsi que les chantiers miniers
Cette composante est essentiellement centrée sur la caractérisation (identifier, comprendre,
etc.) des systèmes ruraux, périurbains et péri-miniers préalablement au développement d’un
programme d’accompagnement et de gestion desdits systèmes.
Situé à l’interface des sciences agronomiques (agronomie, zootechnie, sylviculture) et des
sciences sociales (économie rurale, géographie, sociologie), cette composante devra aborder
les problématiques suivantes:
}}étudier les dynamiques territoriales en lien avec les principales filières de production;

analyser et expliquer les processus de transformation des systèmes (systèmes agraires,
systèmes de production, systèmes de culture et d’élevage); cerner/identifier les déterminants
qui sont à la base de l’évolution des systèmes ainsi que les interdépendances entre les
systèmes techniques et leur environnement écologique;
}}évaluer les performances agronomiques et économiques des systèmes de production, de

culture et d’élevage;
}}identifier et évaluer les potentialités, les atouts et les contraintes du développement

agricole et de gestion des ressources naturelles (terre, forêts, etc.);
}}évaluer les impacts des innovations transférées et des interventions en milieu rural,

périurbain et péri-minier.

5.3.3

Composante Génétique et écophysiologie des productions végétales et
animales
Dans un environnement global en mutation rapide, la capacité à produire du matériel végétal
amélioré et adapté à des conditions agronomiques diverses et changeantes devient une grande
priorité. À cet égard, l’amélioration génétique devrait jouer un rôle prépondérant. Pour la
plupart des cultures vivrières et fruitières, l’IRAG – à travers ses structures de recherche
spécialisées – s’impliquera résolument dans un processus d’innovation variétale intégrant tous
les enjeux, notamment agronomiques et biologiques.
Eu égard à l’importance et à la complexité de cette composante, l’IRAG veillera à promouvoir
et développer un partenariat efficient fondé sur la synergie et le principe de subsidiarité
au sein du groupe d’intervenants pour la mise en œuvre de chaque activité constitutive de
cette composante.
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Les recherches seront centrées sur les caractères d’adaptation jugés prioritaires et notamment les
réponses comportementales des cultures et des animaux face aux contraintes biotiques (agents
phytopathogènes, insectes nuisibles, acariens, parasites internes, nématodes, adventices)
et abiotiques (baisse de fertilité des sols, sécheresse, etc.). Ces réponses seront étudiées
sur les plans architectural, physiologique et moléculaire. Cette composante englobe: (i) des
études pointues sur la diversité des ressources génétiques; (ii) des prospections, collectes et
caractérisations des ressources génétiques; (iii) la collecte, l’organisation et la gestion de la
documentation spécifique par rapport aux problématiques faisant l’objet de cette composante
importante.
La mise en œuvre des sous-composantes de cette composante exige le développement d’un
partenariat scientifique et technique renforcé aux plans national (IRAG, universités et/ou
autres organismes impliqués dans le domaine d’activité), régional (coopération bilatérale avec
les pays de la région; CNS/CRE opérant sous CORAF, PPAAO) et international (FAO, CIRDES,
OMSA, CIRAD, Bioversity International, AfricaRice, IITA, CIP, ICRISAT, IRD, CAADP et autres
centres de recherche avancés). Ce faisant, l’IRAG, en sa qualité de leader du processus, se devra
de privilégier et valoriser les avantages comparatifs des institutions publiques et privées ou
non gouvernementales opérant sur les activités constitutives de cette composante.
Cette démarche possède le double intérêt de contribuer d’une part à l’émergence d’un SNRA
réel (et non plus exclusivement conceptuel) et d’autre part à la construction/consolidation
du partenariat régional/international autour du PSRAD.
Les domaines d’actions prioritaires de cette composante incluent: (i) les ressources génétiques;
(ii) la sélection variétale et animale; (iii) l’écophysiologie végétale et animale.
5.3.3.1

Sous-composante Ressources génétiques
Cette rubrique est axée sur l’inventaire, la collecte et la caractérisation des espèces végétales
et animales existantes au travers des quatre régions naturelles de la Guinée (Basse-Guinée,
Haute-Guinée, Guinée forestière et Moyenne-Guinée). Ces résultats seront organisés suivant
une base de données centralisée au niveau du Centre régional de recherche agronomique de
Foulaya, accessible à tous les chercheurs de l’IRAG.
Les activités prévues dans le domaine de la conservation in situ et ex situ devraient permettre
d’améliorer nos connaissances et la diffusion sélective des principaux résultats.
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5.3.3.2 Sous-composante Sélection et adaptation végétale et animale
Cette rubrique devra prendre en compte les trois volets suivants: (i) conception et mise au
point des innovations végétales et animales; (ii) introduction et évaluation des innovations;
(iii) production des semences et des plants.

Conception et mise au point des innovations
Il s’agira de promouvoir une recherche appliquée orientée vers la sélection variétale et la
production de semences et plants. Les activités à réaliser devront contribuer à la conception
et la construction d’idéotypes pour apporter une réponse durable aux contraintes biotiques
et abiotiques, et pour assurer des produits de qualité.
Les critères visés sont multiples et dépendent de l’utilisation finale de l’espèce ciblée. D’un
point de vue agronomique il s’agira notamment de l’amélioration de la productivité, des
qualités nutritionnelles, de la précocité ou encore de la résistance aux nuisibles (maladies,
ravageurs, adventices).
L’équipe de recherche en charge de cette composante œuvrera en faveur de la création du
matériel végétal le mieux adapté aux systèmes de production concernant les céréales (riz,
maïs et sorgho), les racines et tubercules (manioc, igname, patate douce et pomme de terre),
les légumineuses alimentaires (arachide, haricot, soja, niébé, voandzou, etc.), les légumes
(tomate, aubergine, piment, etc.) et fruitiers divers (mangue, banane, avocatier, etc.).

Introduction et évaluation des innovations variétales
Ce volet, à développer dans le cadre d’un partenariat entre l’IRAG et certains centres
internationaux de recherche agronomique et autres réseaux (IITA, IRRI, CIRAD, CIAT, Centre
du riz pour l’Afrique, etc.), portera sur l’introduction et l’évaluation de matériel génétique
amélioré, la constitution de matériel de départ et, le cas échéant, l’identification, l’évaluation
et la promotion de variétés prometteuses (issues des introductions ou des créations locales)
en milieu paysan à travers un mécanisme de sélection variétale participative ou PVS5.

Production des semences et plants
Cette rubrique vise la production de semences et de plants de qualité pour favoriser la diffusion
et l’adoption des innovations agricoles en milieu réel.

5
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5.3.3.3 Sous-composante Écophysiologie végétale
Les études à réaliser dans le cadre de l’écophysiologie végétale porteront entre autres sur:
(i) les relations entre les processus physiologiques de la plante et son environnement; et
(ii) l’influence des facteurs climatiques (température, hygrométrie), édaphiques (éléments
nutritifs), biotiques (agents phytopathogènes, insectes ravageurs, nématodes, adventices) et
des polluants sur la plante.
Ces études devront impérativement être conçues et développées suivant une approche systémique
pluridisciplinaire (agronomie, génétique, écophysiologie, protection des cultures, biométrie,
systèmes agraires, etc.) et, le cas échéant, dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle
nationale, régionale/internationale.

5.3.4

Composante Intensification des productions végétales et animales
Cette composante porte sur l’intensification des productions végétales et animales à travers
la maîtrise de la vulnérabilité de leur système de production et par la mise au point de
technologies économiquement rentables et écologiquement durables.

5.3.4.1

Sous-composante Systèmes de productions végétales
La production végétale est le domaine de recherche le plus important de l’IRAG en raison de
la diversité des systèmes de production, de l’importance des populations impliquées, ainsi
que de celle du personnel dévolu aux activités de recherche dans ce domaine. Les productions
concernées incluent notamment les céréales (riz, maïs, fonio, mil et sorgho), les légumineuses
alimentaires (arachide, niébé, haricot, voandzou, soja), les cultures maraîchères (tomate,
oignon, aubergine, piment, gombo, pastèque, choux et laitue), plantes à racines et tubercules
(manioc, igname, pomme de terre et patate douce), les cultures fruitières (agrumes, avocatier,
manguier, anacardier, bananier, ananas et papayer), les cultures pérennes (caféier, kolatier,
palmier, cocotier, hévéa, cacaoyer et poivrier) et cultures industrielles (coton et plantes
énergétiques, sésame).
L’intensification des productions végétales couvrira la fertilité des sols, les itinéraires
techniques, la gestion maîtrisée des nuisibles, la maîtrise de l’eau, la mécanisation des
cultures et des techniques post-récolte, la durabilité des systèmes agricoles et les adaptations
aux changements climatiques.
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Les travaux de recherche devront prendre en compte la diversité agroécologique et
socioéconomique de la Guinée; en l’occurrence, ils devront intégrer d’une part les quatre
régions naturelles (Basse-Guinée, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée et Guinée forestière) et
d’autre part la diversité des écosystèmes caractéristiques de paysage national (écosystèmes de
type pluvial de coteau, plaine, bas-fonds et mangrove/marécage). La diversité socioéconomique
inclut notamment le genre, le foncier et le crédit. Ces travaux seront conduits en station pour
les travaux de mise au point de référentiel technique et en milieu paysan pour la validation
des technologies et la prédiffusion.
5.3.4.2 Sous-composante Systèmes de productions animales
La sous-composante «Systèmes de productions animales» s’investira dans la valorisation des
productions de l’élevage par l’adaptation des techniques et des processus de conservation
et de transformation des denrées alimentaires en relation avec les habitudes et pratiques
culinaires des populations guinéennes.
Les travaux sur la viande viseront à mettre au point une gamme variée de produits (pâtés
divers, jambons, saucisses, salamis, saucissons, etc.) à l’adresse du marché local (épiceries,
superettes, grandes surfaces).
Les stratégies de mise en œuvre de l’intensification des productions animales s’intègrent dans
le cadre des stratégies et plan d’action de développement de l’élevage et de la politique de
décentralisation du Gouvernement guinéen. Elles visent à fournir de meilleurs services aux
communautés rurales qui sont les principaux acteurs directement impliqués dans la prise en
charge et l’exécution des actions mises en œuvre.
En l’occurrence, l’intensification du sous-secteur élevage guinéen s’articule autour des deux
sous-composantes suivantes:

Production animale
Pour répondre à la demande toujours croissante de produits d’origine animale, des
activités de recherche développement de la production intensive de lait et viande
seront développées. Des bovins et petits ruminants à haut potentiel de production ou
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leurs semences seront introduits pour évaluation, et les modalités de conduite de ces
animaux exotiques seront étudiées (alimentation, santé et gestion de la reproduction);
leurs performances zootechniques et leur adaptation écophysiologique seront évaluées.
Les méthodes biotechnologiques (insémination artificielle, transfert d’embryon) de la
reproduction seront mises en œuvre.
Dans le cadre de l’intensification de la production animale, les activités spécifiques suivantes
seront menées:
}}le développement des filières améliorées (aviculture intensive, porciculture, apiculture,

pisciculture, élevage bovin laitier périurbain, embouche bovine et petits ruminants,
fabrication aliments de bétail, mini-élevage, etc.);
}}le développement des filières traditionnelles à travers: (i) l’amélioration des performances

génétiques et l’identification du cheptel; (ii) la gestion des ressources pastorales
(intensification fourragère, amélioration du potentiel fourrager des parcours, valorisation
des sous-produits agricoles et agro-industriels, hydraulique pastorale); (iii) l’intégration
agriculture-élevage.

Santé animale
Elle devra inclure les rubriques suivantes:
}}lutte contre les principales épizooties et parasitoses;
}}dynamique saisonnière des ectoparasites (acariens) et parasites gastro-intestinaux;
}}renforcement de la surveillance épidémiologique;
}}mise en place d’un laboratoire de contrôle de qualité des produits animaux;
}}amélioration de la collecte et de la diffusion des informations zoosanitaires;
}}étude des zoonoses et des risques pour l’environnement liés à l’élevage.

5.3.5

Composante Construction et co-construction d’innovations techniques
et organisationnelles sur les territoires ruraux et commerciaux
Elle se focalisera sur la mise en place de plateformes d’innovation avec l’ensemble des acteurs
des chaînes de valeur des productions végétales et animales prioritaires. Cette composante
s’attèlera à la recherche sur les aspects majeurs suivants:
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5.3.5.1

Sous-composante Analyse des changements techniques des systèmes
de production
Elle devra prendre en compte les systèmes ruraux dans leur globalité, leur multifonctionnalité
(production alimentaire, gestion durable des ressources, équilibres socioéconomiques) et leur
dynamique de changement. Proposer, tester et co-évaluer des innovations techniques et
organisationnelles adaptées au contexte local;

5.3.5.2 Sous-composante Accompagnement des changements techniques et

organisationnels de la production et de son intégration au marché
Les recherches dans ce domaine devront déboucher sur la dynamisation des organisations
paysannes par rapport aux différentes filières de production. Il s’agira plus spécifiquement:
(i) d’identifier les marchés potentiels (demande, capacité d’absorption, exigences, accès,
etc.); (ii) de développer des études en vue de circonscrire les opportunités et contraintes
sur les filières fruitières (agrumes, ananas, avocat, banane, plantain), les filières
oléagineuses (huile de palme et palmiste) et les filières de cueillette (néré, karité,
etc.); (iii) d’identifier les produits agricoles dont l’origine est liée au terroir et qui sont
susceptibles d’avoir des marchés de niche à l’export; (iv) de développer et mettre en œuvre
la méthode adaptée d’appui-conseil aux exploitations en partenariat avec l’ANPROCA et
la CNOP-G.

5.4

Axe 4: Amélioration durable de l’impact des
innovations agricoles éprouvées
Cet axe comporte une seule composante structurée autour de cinq sous-composantes de recherche.
Il sera mis en œuvre par la Division coopération et valorisation en relation avec l’ANPROCA,
la CNOP-G et autres acteurs des chaînes de valeur prioritaires.

5.4.1

Composante Amélioration du niveau de diffusion et d’adoption des
innovations agricoles éprouvées
L’amélioration durable de l’impact des innovations agricoles éprouvées passe nécessairement
par la collecte, la gestion, l’exploitation/valorisation des innovations agricoles disponibles.
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La mise en place d’un mécanisme de collecte des innovations agricoles (connaissances et
technologies) disponibles sur le terrain doit être un travail continu qui requiert la construction
de structures fonctionnelles pour répondre aux impératifs de la collecte, du traitement et de
la dissémination sélective des innovations agricoles.
La mise en place de ce mécanisme pourrait être envisagée à travers la double approche
suivante: (i) mise en place d’un organe de pilotage pour «l’appui à la dissémination des
connaissances et technologies agricoles pour la sécurité alimentaire et le développement
durable»; et (ii) l’installation progressive dans les centres régionaux de recherche agronomique
(CRRA) d’antennes relais de cet organe de pilotage (ou point focal) pour favoriser la collecte
décentralisée des informations à ce niveau.
Des actions devront être menées dans le sens de la modernisation des méthodes de collecte
et de dissémination des innovations agricoles.
5.4.1.1

Sous-composante Élaboration d’une stratégie de communication
pour le développement
La performance (cf. objectif spécifique/immédiat du PSRAD) de l’IRAG et de ses partenaires
associés devra notamment se mesurer par leur capacité à répondre aux attentes des 57 pour
cent de la population nationale dont la subsistance dépend essentiellement de l’agriculture.
En effet, dans de nombreux cas, les populations ont développé des comportements de
résistance plus ou moins directs face à des interventions qui leur «tombaient dessus» sans
que leurs préoccupations, leurs besoins, leur vision, leur participation et leur point de vue
aient été sollicités d’une part, ni que les motivations des acteurs du développement leur
aient été clarifiées au préalable d’autre part. Nous pouvons établir de ce qui précède que
la communication est un facteur essentiel dans le processus de développement même si la
manière de l’utiliser à bon escient n’est pas encore maîtrisée.
En dépit des multiples opportunités et potentialités naturelles et humaines de la Guinée, les
petits producteurs/trices et transformateurs/trices du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique
rencontrent d’énormes difficultés, non seulement pour augmenter la production et valoriser
le potentiel de production, mais aussi pour conserver, transformer et surtout écouler leurs
productions respectives.
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Ces contraintes sont imputables à l’absence de toute forme de stratégie de communication
pour le développement tant au niveau des différentes structures de recherche agricole que
d’encadrement technique. D’où l’impérieuse nécessité d’élaborer une stratégie de communication
pour le développement et recherche participative pour accompagner le PSRAD) de l’IRAG.
Afin de développer sa visibilité à travers une amélioration de l’impact des innovations agricoles
générées par la recherche (cf. cadre des résultats/résultat), l’IRAG et ses partenaires associés se
doivent de se doter d’une solide stratégie de communication pour le développement (ComDev),
dans le but de promouvoir et d’optimiser l’exploitation et la valorisation des résultats de la
recherche par la chaîne des acteurs.
L’objectif global de cette stratégie vise à définir la vision du PSRAD de l’IRAG, l’accroissement
de la production des technologies et la diffusion des résultats de recherche éprouvés.
À ce propos, la création d’une unité fonctionnelle de communication pour le développement
se révèle comme étant incontournable pour qui souhaite établir que la recherche pour le
développement est une réalité et que l’investissement dans la recherche agricole pour le
développement reste un impératif et un préalable à tout développement agricole.

L’Unité ComDev devra avoir les attributs suivants:
Structure
L’équipe de professionnels ComDev devra parfaitement maîtriser les problématiques agricoles
et rurales et être suffisamment proche des équipes de recherche. L’équipe d’experts devra
bénéficier d’un programme de formation pour lui permettre de jouer pleinement sa fonction
auprès des différentes parties prenantes.

Outils de communication pour le développement
L’Unité ComDev se devra d’exploiter sans restriction tous les outils de communication utiles
pour la réalisation de sa mission. Dans l’inventaire des options possibles figurent les outils
de communication suivants: (i) presse audiovisuelle (télévision et radio dont stations
rurales); (ii) téléphone; (iii) presse écrite; (iv) nouvelles technologies de l’information et de
la communication; (v) journées portes ouvertes; (vi) parcelles de démonstration en milieu
paysan; (vii) sélection variétale participative, etc.
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5.4.1.2

Sous-composante Amélioration de l’adéquation offre de la recherche versus
demande des bénéficiaires
La sous-composante «Adéquation de l’offre de la recherche versus demande des utilisateurs»
se révèle comme étant le «véritable juge de paix» pour évaluer la pertinence de la RAD. Cet
«indicateur clé» permet de mesurer la pertinence des activités de recherche par rapport aux
attentes des utilisateurs et à travers l’objectif global assigné par l’État guinéen suivant le
PNIASA/2014-20176.
Cette composante met en exergue la volonté/capacité de l’IRAG et de ses partenaires associés
à promouvoir et garantir l’implication effective des utilisateurs (de tous les utilisateurs) à
travers une démarche inclusive et participative intégrale (depuis la «naissance» des activités
de recherche jusqu’au stade évaluation, adaptation, adoption et diffusion sélective des
innovations agricoles).

N.B.: À l’issue des activités réalisées dans le cadre de ce processus (voir «Atelier de renforcement des
capacités en PPPO»; «Atelier de planification participative du PSRAD»), les participants sont suffisamment
armés pour piloter des sessions de travail impliquant les utilisateurs finaux pour une meilleure prise en
compte de leurs demandes prioritaires (étape en amont) et faciliter a posteriori le processus d’évaluation,
d’adoption et de diffusion sélective des innovations agricoles (étape en aval).

5.4.1.3

Sous-composante Renforcement des capacités des équipes de recherche pour la
production de fiches techniques à la portée des bénéficiaires
Le renforcement des capacités des équipes de recherche pour la production de fiches techniques
à la portée des bénéficiaires nécessite l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de
formation articulé autour des trois lignes de force suivantes: (i) les méthodes de collecte de
l’information sur les innovations agricoles; (ii) les méthodes de création et de mise en réseau
des bases de données; et (iii) la promotion des bonnes pratiques agricoles à l’adresse des
producteurs et des agences d’appui aux producteurs.

6

«Promouvoir un développement durable au double plan social et environnemental et augmenter les disponibilités nationales
afin de satisfaire les besoins alimentaires d’une population sans cesse croissante», PNIASA (2014-2017).
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5.4.1.4

Sous-composante Production de fiches techniques à la portée des bénéficiaires
Cette sous-composante devra être confiée à un groupe d’experts regroupant producteurs,
chercheurs, vulgarisateurs, sociologues et experts en communication pour le développement, etc.
Elle devra nécessairement inclure des professionnels et partenaires ayant bénéficié du
programme de «Renforcement des capacités pour la production de fiches techniques à la
portée des utilisateurs» (voir sous-composante 4.1.3).
La composition de ce noyau dur d’experts devra être modulée en fonction des spécificités du
secteur d’activité ou de la chaîne de valeur ciblée et/ou des utilisateurs ciblés.
Ce groupe devra être doté de la logistique nécessaire pour remplir sa mission et se devra
de moduler ses services en fonction des feedback émis par les utilisateurs. Afin de parfaire
la qualité de ce service important en matière d’adaptation, adoption et dissémination des
innovations agricoles, le groupe fera l’objet d’enquêtes annuelles de satisfaction des utilisateurs
en vue de mesures correctives requises.

5.4.1.5

Sous-composante Renforcement des capacités des bénéficiaires à utiliser les
résultats de la recherche
Cette sous-composante sera axée sur le renforcement des capacités techniques des
utilisateurs pour une exploitation optimale des innovations agricoles développées par la
recherche. Elle devra être mise en œuvre par un groupe d’experts en appui/conseil agricole
renforcé incluant des acteurs (producteurs, transformateurs, vulgarisateurs, associations
de consommateurs, etc.) maîtrisant parfaitement le système de production ou la chaîne
de valeur ciblée pour le groupe d’utilisateur ciblé. Ce faisant, ce groupe d’experts devra
être doté d’une structure modulable dictée par les caractéristiques du groupe d’utilisateurs
ciblés, du système de production ciblé, de la chaîne de valeur ciblée ou des spécificités
de l’activité ciblée par les utilisateurs.
En outre, on veillera à améliorer l’environnement de travail des producteurs à travers: (i) un
meilleur accès des producteurs au crédit, et notamment au microcrédit; (ii) un accompagnement
des utilisateurs en matière d’aménagement et de gestion des terres cultivables; (iii) la
construction d’unités de stockage; (iv) l’acquisition d’unités de traitement rurales; (vi) le
renforcement des capacités des utilisateurs en matière de transformation des produits agricoles;
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(vii) l’appui aux utilisateurs pour la création de groupements ou de coopératives de producteurs;
et (viii) l’organisation de circuits de commercialisation.
Le préalable au succès de cette initiative réside dans la capacité de l’IRAG à promouvoir
chaque fois que nécessaire l’implication effective des utilisateurs tout au long du processus
de génération, évaluation, adaptation, adoption et dissémination des innovations agricoles à
travers: (i) la prise en compte des priorités des utilisateurs par la recherche; (ii) le renforcement
des capacités des utilisateurs pour une meilleure maîtrise des itinéraires techniques;
(iii) l’organisation de journées portes ouvertes de la recherche; (iv) la mise en place et
l’évaluation conjointe d’essais en milieu paysan; (v) la mise en place d’essais portant sur la
sélection variétale participative, etc.
5.4.1.6

Sous-composante Amélioration des capacités des équipes de recherche pour la
production de publications scientifiques
Cette sous-composante s’adresse essentiellement aux chercheurs et assistants de recherche.
Il s’agira de construire un programme de formation à la rédaction scientifique. La qualité des
résultats dépendra du niveau et de la qualité de la formation académique du groupe cible, de
son expérience professionnelle et de sa maîtrise des méthodologies de base proposés suivant
l’axe 1 (planification, dispositifs expérimentaux, gestion des données et analyse statistique
multivariées, analyse d’impact).
La mise en œuvre de cette sous-composante requiert le recrutement d’un expert en rédaction
scientifique chargé de former un groupe représentatif de professionnels de l’IRAG et de ses
partenaires associés qui seront appelés à démultiplier la formation à travers des sessions de
formation permanente au niveau national.
Le contenu et les détails pratiques afférents à cette sous-composante devront être développés
au cours de la configuration du plan de travail et budget annuel (PTBA) à partir du PSRAD. À
titre d’illustration, l’encart 3 propose un programme formation modulaire sur les méthodes de
communication scientifiques et techniques que les groupes cibles pourront modifier/adapter
à leurs besoins spécifiques.
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encart 3

Cours de renforcement des capacités
sur la «Communication des résultats de la RAD»
(communications scientifiques)
Nombre de participants par groupe): 24
Groupe cible: professionnels de la recherche et de la vulgarisation agricoles
Durée: 40 heures
Composantes du cours: quatre modules
Support pédagogique: manuel de formation et autres documents
Équipement requis par stagiaire: CD-ROM, Notebooks, etc.
Partenaires techniques majeurs: SNERVA, CORAF, SADC/FANR, ASARECA, universités, etc.
Autres partenaires clés: OSR (CEDEAO, CEMAC, CEEAC, UEMOA, COMESA, etc.), ONG, associations de
consommateurs, agences régionales/internationales (FARA, UA/NEPAD, CPI-UA, GCRAI)
Cadre institutionnel: tutelles ministérielles, le pays et l’UA/NEPAD.
Module 1 (8 heures)
Intitulé: Introduction sur la communication scientifique

Programme:
}}Concept de la communication scientifique
}}Typologie des audiences pour la communication scientifique
}}Communication des résultats de la recherche pour une audience différenciée
}}Formats de la communication scientifique – textes écrits, présentations orales, communication à
travers le multimédia
Module 2 (16 heures)
Intitulé: Principes et méthodes de publication scientifique

Programme:
Méthode de formulation des publications en recherche
Format IMRAD (introduction, methods, results and discussion) pour les articles destinés à des revues
scientifiques
Composantes d’un article destiné à des revues scientifiques
Clarté et simplicité dans la formulation
Présentation des idées et des concepts
Gestion des tableaux et illustrations
Citations, sources d’information et format des références bibliographiques
Aspects éthiques de la communication scientifique – plagiat, salami publishing, self-plagiarism
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Module 3 (8 heures)
Intitulé: Publication d’un document scientifique

Programme:
}}Publication dans divers médias – revues électroniques
}}Responsabilités des contributeurs et éditeurs
}}Gestion des procédures éditoriales – aspect évaluation par les pairs
Module 4 (8 heures)
Intitulé: Éléments afférents aux publications «grand public»

Programme:
}}Publication scientifique pour audience de non-spécialistes, magazines, journaux d’information,
radio et télévision
}}Publications scientifiques à l’adresse des décideurs politiques

5.5

Axe 5: Gestion des infrastructures, des équipements
de recherche et de communication pour le
développement
Cet axe est articulé autour de deux composantes qui sont: (i) la gestion des infrastructures de
recherche incluant la réhabilitation des infrastructures existantes et l’acquisition de nouvelles
infrastructures; et (ii) la gestion des équipements de recherche et de communication pour le
développement (ComDev) incluant la réhabilitation des équipements existants et l’acquisition
de nouveaux équipement de recherche et de ComDev.
La division administrative et financière mettra en œuvre cet axe en relation avec les chefs de
station et les services généraux.

5.5.1

Composante Gestion des infrastructures de recherche

5.5.1.1

Sous-composante Réhabilitation et entretien des infrastructures existantes
Cette sous-composante est articulée autour de deux activités:
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Réhabilitation et entretien domaines agricoles
(i) Aménagements/réaménagements hydro-agricoles; (ii) réfection de barrages; (iii) mise en
route de systèmes d’irrigation; et (iv) clôture des domaines agricoles et des stations.
La mise en œuvre de cette activité requiert:
}}un diagnostic de la situation (état des lieux) des domaines agricoles;
}}une identification des domaines agricoles à réhabiliter ou à entretenir;
}}la passation des marchés pour les travaux de réhabilitation;
}}la sélection de consultants pour le suivi et le contrôle des travaux;
}}la passation de marché pour les travaux d’entretien.

Réhabilitation et entretien des infrastructures bâties
La réhabilitation des infrastructures bâties devra prendre en compte les éléments ci-dessous:
}}état des lieux (diagnostic et inventaire) des infrastructures existantes;
}}identification des infrastructures à réhabiliter (bureaux, laboratoires, logements, autres);
}}passation de marchés de travaux pour la réhabilitation;
}}sélection de consultants pour le suivi et le contrôle des travaux;
}}passation de marché pour les travaux d’entretien.

5.5.1.2

Sous-composante Construction de nouvelles infrastructures
Cette sous-composante pourrait être organisée suivant les lignes de force ci-dessous:
}}identification des types d’infrastructures à construire;
}}identification des types d’équipements à acheter et de formations éventuelles liée à l’achat;
}}sélection d’un consultant pour les études préalables;
}}recherche d’appuis financiers et mise à disposition;
}}passation des marchés de consultants pour les études et la maîtrise d’œuvre;
}}passation des marchés de travaux;
}}sélection de consultants pour le suivi et le contrôle.

5.5.2

Composante Gestion des équipements de recherche
et de ComDev

5.5.2.1

Sous-composante Gestion des équipements de recherche

Maintenance des équipements de recherche
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}}Identification et inventaire des équipements de recherche;
}}diagnostic (état des lieux) des équipements à maintenir;
}}passation de marchés de prestation;
}}suivi et contrôle des travaux.

Renouvellement des équipements de recherche
}}Identification des équipements de recherche généraux et spécifiques;
}}identification de fournisseurs potentiels;
}}passation de marchés d’acquisition des équipements;
}}commande formalisée;
}}réception, installation et mise en marche des équipements.

5.5.2.2 Sous-composante Gestion des équipements de communication pour le

développement
Réhabilitation
}}État des lieux (diagnostic et inventaire) des équipements de ComDev;
}}identification des personnes/structures/institutions pour la réhabilitation des équipements

de communication pour le développement;
}}passation des marchés de travaux.

Acquisition d’équipements de communication pour le développement
}}Identification et liste des équipements de ComDev;
}}identification des fournisseurs potentiels;
}}passation de marchés d’acquisition des équipements;
}}commande formalisée;
}}réception, installation et mise en marche des équipements.

5.6

Axe 6: Financement durable
de la recherche agricole pour
le développement
Cet axe sera mis en œuvre par le Directeur général et le Directeur scientifique appuyés
par le Conseil d’administration.
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5.6.1

Composante Mobilisation des ressources nationales pour le
financement de la recherche agricole

5.6.1.1

Sous-composante Amélioration de la perception des décideurs sur les enjeux de la
recherche agricole
Le développement durable de l’agriculture est fortement asservi aux performances du système
national de recherche agricole pour le développement. Ces performances sont fortement liées à
la qualité des équipes de recherche (niveau, masse critique, structure des équipes), le leadership,
la qualité de l’environnement scientifique et technique (infrastructure, équipements), ainsi
qu’au niveau et à la durabilité du financement par rapport aux enjeux et ambitions nationales.
À ce propos, l’engagement de l’État à travers le budget national constitue le socle et la
meilleure garantie pour la réussite et la pérennisation de cette initiative. Il permettra
également d’asseoir sa crédibilité auprès des partenaires techniques et financiers des secteurs
publiques et privés.
L’amélioration de la perception des décideurs est donc primordiale puisque aucune stratégie
efficace de plaidoyer externe ne peut être envisagée sans le feu vert et l’engagement ferme des
décideurs nationaux. Les détails de cette contribution sont développés dans la section 8.2.
Ce premier palier du plaidoyer pourrait être envisagé à travers les étapes suivantes: (i)
présentation détaillée du PSRAD auprès des tutelles ministérielles majeures (ministères
agriculture, élevage, environnement et forêt, finances, enseignement supérieur et recherche
scientifique, primature) et les organisations paysannes; (ii) présentation actualisée de l’IRAG
et de ses partenaires associés à travers leurs contributions et acquis; et (iii) organisation
de journées portes ouvertes dans les centres et stations de recherche et en champs paysans.

5.6.1.2

Sous-composante Renforcement des capacités de l’IRAG pour la mobilisation de
ressources propres
L’IRAG et ses partenaires associés se devront d’envisager toutes les options possibles pour
générer des fonds à partir de leurs activités et savoir-faire propres. Il s’agira entre autres:
(i) d’optimiser les dépenses de fonctionnement pour améliorer le niveau d’efficience des
services; (ii) d’assurer des prestations de service payantes (par exemple analyse des sols,
ateliers de formation techniques, fourniture de semences et plants); (iii) de vendre les produits
des fermes de démonstration, etc.
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5.6.1.3

Sous-composante Amélioration de la contribution du secteur privé au financement
de la recherche
L’exploitation/valorisation des innovations agricoles ne peut être envisagée sans l’implication des
agriculteurs et des entreprises agricoles du secteur privé national. À ce propos, il est recommandé
de sensibiliser les opérateurs du secteur privé afin de se garantir de leur intérêt et de leur soutien
financier à travers des contrats d’assistance technique, de programmes de formation adaptés et de
mise à disposition de technologies et connaissances répondant à leurs demandes. Cette démarche
devra naturellement être élargie aux opérateurs privés internationaux présents sur le territoire
national pour s’assurer de leur contribution financière dans les programmes de recherche
compatibles avec leurs centres d’intérêt (formation, productions végétales, productions
animales, industrie agroalimentaire, pisciculture, etc.).

5.6.2

Composante Mobilisation des ressources externes pour le financement
de la recherche agricole

5.6.2.1

Sous-composante Plaidoyer auprès des partenaires au développement
Ce volet du plaidoyer peut être déployé aussi bien au niveau du territoire national
(représentations des PTA bilatéraux et multilatéraux en Guinée) qu’au niveau régional et
international (BAD/OSAN 2, Bill Gates, CEDEAO, FARA, CORAF, AfricaRice, FIDA, Banque
mondiale et autres partenaires bilatéraux et multilatéraux non représentés en Guinée).

5.7

Axe 7: Gestion de la mise en œuvre du PSRAD

5.7.1

Composante Coordination de la mise en œuvre
La mise en œuvre du plan sera coordonnée par la Direction générale de l’IRAG avec l’appui du
Conseil d’administration. En sa qualité d’ordonnateur des dépenses, le Directeur général de
l’IRAG sera chargé de la gestion et de la mise en œuvre du PSRAD.

5.7.2

Composante Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PSRAD
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan incombe à la Division appui scientifique à
travers sa Section planification, suivi et évaluation. Il se fera conformément au manuel de
suivi-évaluation de l’IRAG. À ce propos, la section ci-dessous récapitule les éléments clés du
processus de S&E/A.
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6

Cadre des résultats et
impacts attendus
Le tableau 1 ci-dessous récapitule l’ensemble des six résultats majeurs attendus (voir
colonne 1) des six axes prioritaires constitutifs du Plan stratégique de la recherche agricole
de la République de Guinée. Ces six résultats constituent dans leur ensemble un préalable et
concourent à l’atteinte de l’objectif spécifique du PSRAD/IRAG tel que dicté par les impératifs
du problème central identifié par les partenaires nationaux (y compris les membres du CNO)
au cours du processus de planification participative du PSRAD/IRAG.
Chacun des résultats précités est asservi à un indicateur objectivement vérifiable (IOV) figurant
dans la colonne 2 de ce tableau de synthèse. Ces IOV sont essentiels pour suivre et mesurer
qualitativement et quantitativement la vitesse et le taux de réalisation du PSRAD/IRAG.
Corrélativement, ils permettent de jauger la contribution du PSRAD/IRAG par rapport à la
satisfaction des attentes des utilisateurs des innovations agricoles pour chaque chaîne de
valeur ciblée. Les colonnes 3 et 4 définissent les sources et hypothèses de vérification.

Tableau 1. Cadre des résultats et indicateurs objectivement vérifiables du PSRAD/IRAG
Logique d’intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Sources de vérification
(SV)

Hypothèses/
suppositions

Rapports d’activité de l’IRAG

La situation
sociopolitique est
favorable.

L’objectif du PSRAD/IRAG
vise «l’amélioration durable
des performances de l’IRAG
et de ses partenaires»
dans la perspective d’une
amélioration durable du
niveau de productivité et
de production agricoles,
d’une amélioration des
revenus des producteurs
et, corrélativement, dans
la perspective d’une
amélioration des conditions
de vie des producteurs.
Objectif spécifique
Au terme de l’exécution du PSRAD
Les performances de l’IRAG
de l’IRAG, toutes les actions
sont durablement améliorées sont réalisées conformément aux
prévisions.
Au moins 60 pour cent des
groupes cibles sont satisfaits des
interventions de l’IRAG et de ses
partenaires.
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Logique d’intervention

Indicateurs objectivement
vérifiables (IOV)

Sources de vérification
(SV)

Résultat 1
Les capacités des ressources
humaines sont durablement
renforcées.

Au terme de l’exécution du
plan (2020), toutes les équipes
pluridisciplinaires de recherche de
l’IRAG et de ses partenaires associés
sont entièrement structurées et
fonctionnent normalement.

Rapports d’activité de l’IRAG

Résultat 2
Une plateforme nationale de
concertation entre l’IRAG et
ses partenaires est mise en
place et est fonctionnelle.

À partir de la deuxième année du
plan, une plateforme de concertation
entre l’IRAG et ses partenaires
est mise en place et contribue à
l’ajustement périodique du PSRAD.

PV des réunions de la
plateforme de concertation
entre l’IRAG et ses
partenaires.

Hypothèses/
suppositions

Résultats

Rapports d’évaluation
externe

Rapports d’activité de l’IRAG
À partir de la troisième année du
Résultat 3
PSRAD, l’IRAG répond à:
Les innovations agricoles
Rapports d’évaluation
• au moins 30 pour cent des
générées par la recherche
demandes d’innovation en matière externe
sont produites en quantité et
de développement formulées par
en qualité.
les utilisateurs;
• au moins 25 pour cent des
demandes d’innovation en
année 4;
• au moins 50 pour cent de
demandes d’innovation en
année 7.
Résultat 4
L’impact des innovations
agricoles éprouvées produites
par la recherche est
durablement amélioré.

Au moins 60 pour cent des résultats Rapports d’activité de l’IRAG
de la recherche éprouvés existants
Rapports d’évaluation
sont diffusés et adoptés par les
utilisateurs en année 4, 90 pour cent externe
en année 7.
Rapports d’étude d’impacts
Au moins 50 pour cent des résultats
de la recherche produits et éprouvés
dans le cadre du PSRAD sont diffusés
et adoptés par les utilisateurs en
année 7.
Au moins 70 pour cent des
bénéficiaires des résultats de la
recherche sont satisfaits.

Résultat 5
Les infrastructures et
équipements de recherche
et de communication sont
suffisants et adéquats.

Au terme de la première année
d’exécution du PSRAD, tous les
besoins en infrastructures et
équipements de recherche et de
communication sont identifiés.

Rapports d’activité de l’IRAG
Rapports d’évaluation
externe

Au moins 75 pour cent de ces
besoins sont satisfaits à partir de la
troisième année.
Taux de satisfaction des besoins de
100 pour cent en année 7.
Résultat 6
Les financements alloués à la
recherche agronomique sont
adéquats et disponibles.

Entre la première et la dernière
année du PSRAD, tous les plans de
travail et les budgets annuels de
l’IRAG sont exécutés à 100 pour
cent.

Rapport d’activité de l’IRAG
Rapport financier de l’IRAG
Rapport d’audit externe

Les fonds sont
disponibles à temps
(conformément au
calendrier de mise en
œuvre).
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Plan d’opération et coûts
Le plan d’opération est développé sur une période de sept années (2015-2022); ce cycle de
programme permet d’assurer la continuité par rapport au PNRD qui se termine en 2015 d’une
part, et d’autre part il permet une synchronisation par rapport aux calendriers de certains PTF
à l’horizon 2020.
Ce PSRAD est récapitulé suivant le tableau 2 qui permet de visualiser les sept axes constitutifs
du PSRAD dont un axe de recherche proprement dit et cinq axes d’accompagnement assortis
d’un axe de gestion.
Le plan d’opération décrit la structure du PSRAD à travers ses axes, composantes et souscomposantes. Il détaille le chronogramme sur une base annuelle et définit le budget y afférent
pour chacune des rubriques majeures du PSRAD.
Le budget prévisionnel et les objectifs y afférents sont indexés par axe et composante.

Tableau 2. Plan d’opération et coûts du PSRAD
Axes
I. Renforcement
des capacités
des ressources
humaines

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

7

850 080

1.1.2. Formation

2 610 000

1.1.3. Statut du
personnel

11 500

Sous-total I: Renforcement des capacités des ressources humaines

Observations
Charge de l’État
(70 chercheurs x 700
$EU x 12 mois + 210
techniciens x 500 $EU/
mois x 12)

1.1. Recrutement, formation et statut du personnel

1.1.1. Recrutement

46

6

Coût total
($EU)

3 471 580

Charge de l’État
(70 chercheurs x 200
$EU x 12 mois + 210
techniciens x 120 $EU/
mois x 12)
Formation de 50
chercheurs à raison de
40 000 $EU/chercheur
+ 20 000 $EU pour 20
master + 1000 $EU x
210 techniciens
Recrutement d’un
consultant national
pour 3 mois
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Axes

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

6

7

Coût total
($EU)

Observations

2.1. Élaboration d’une plateforme de concertation
fonctionnelle entre l’IRAG et ses partenaires

420 000

4 réunions x 7ans x
15 000 $EU pour 30
participants

2.2. Renforcement durable des capacités de l’IRAG et de
ses partenaires en matière de planification participative

138 000

4 ateliers dont 1
session/région naturelle
durant les 7 ans

Sous-total II: Mise en place d’une plateforme de concertation fonctionnelle
entre l’IRAG et ses partenaires

558 000

II. Mise en
place d’une
plateforme de
concertation
fonctionnelle
entre l’IRAG et
ses partenaires

III. Production
d’innovations
agricoles

3.1. Technologie agroalimentaire
3.1.1. Renforcement de
capacités des équipes de
recherche en production
de technologies
agroalimentaires

57 500

Formation de
10 chercheurs en
2 séances durant les
7 ans

161 000

7 technologies générées
pendant 7 ans

3.2.1. Amélioration
des connaissances des
équipes de recherche sur
les écosystèmes et leurs
interactions avec les
sociétés

138 000

2 séances de formation
pour 12 chercheurs
pendant les 7 ans

3.2.2. Production de
connaissances sur les
écosystèmes et leurs
interactions avec les
sociétés rurales et
périurbaines ainsi que les
chantiers miniers

230 000

10 productions durant
les 7 ans

3.3.1 Renforcement des
capacités des équipes de
recherche en génétique
et écophysiologie des
productions végétales

184 000

20 chercheurs à former à
l’étranger en 2 séances
durant les 7 ans

3.3.2. Amélioration
génétique et
écophysiologie des
productions végétales

690 000

30 productions de
connaissances durant les
7 ans

3.3.3. Renforcement des
capacités des équipes de
recherche en génétique
et écophysiologie des
productions animales

172 500

30 chercheurs à former
en 2 séances durant les
7 ans

3.1.2. Génération
de technologies
agroalimentaires
3.2. Recherche sur les écosystèmes et leurs interactions
avec les sociétés rurales et périurbaines ainsi que les
chantiers miniers

3.3. Génétique et écophysiologie, productions végétales
et animales
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Axes

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

6

7

3.3.4. Amélioration
génétique et
écophysiologie des
productions animales

Coût total
($EU)

Observations

690 000

30 productions de
connaissances durant les
7 ans

431 250

75 chercheurs à former
en 2 séances durant les
7 ans

3.4. Intensification des productions végétales et
animales
3.4.1. Renforcement
des capacités des
équipes de recherche
sur la génération des
technologies pour
l’intensification des
productions végétales
3.4.2. Intensification de
la production végétale

1 150 000

50 productions de
connaissances durant les
7 ans

3.4.3. Renforcement
des capacités des
équipes de recherche
sur la génération des
technologies pour
l’intensification des
productions animales

143 750

25 chercheurs à former
en 2 séances durant les
7 ans

3.4.4. Intensification de
la production animale

460 000

20 productions de
connaissances durant les
7 ans

3.5.1. Renforcement des
capacités des équipes
de recherche en matière
de construction et
co-construction des
innovations techniques
et organisationnelles sur
les territoires ruraux et
commerciaux

138 000

15 chercheurs à former à
l’étranger en 2 séances
durant les 7 ans

3.5.2. Construction
d’innovations techniques
et organisationnelles sur
les territoires ruraux et
commerciaux

460 000

Production de
20 innovations agricoles
durant les 7 ans

3.5.3. Co-construction
d’innovations techniques
et organisationnelles sur
les territoires ruraux et
commerciaux

287 500

50 chercheurs et autres
acteurs à former en
2 séances durant les
7 ans

3.5. Construction et co-construction d’innovations
techniques et organisationnelles sur les territoires ruraux
et commerciaux

Sous-total III: Production d’innovations agricoles
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4 933 500
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Axes
IV. Amélioration
durable de
l’impact des
innovations
agricoles
éprouvées

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

6

7

Coût total
($EU)

Observations

4.1. Amélioration du niveau de diffusion et d’adoption
des innovations agricoles éprouvées
4.1.1. Élaboration et mise
en œuvre d’une stratégie
de communication pour le
développement

230 000

Une stratégie sera
élaborée et mise en
œuvre pendant la durée
du PSRAD

4.1.2. Amélioration de
l’adéquation offre de la
recherche/demande des
bénéficiaires

241 500

105 offres produites
(dont 15/an) à la
demande des bénéficiaires
pendant 7 ans

4.1.3. Renforcement des
capacités des équipes
de recherche et de la
vulgarisation pour la
production de fiches
techniques à la portée
des bénéficiaires

241 500

50 chercheurs + 100
vulgarisateurs à former
en 2 séances durant les
7 ans

44 850

150 fiches techniques
(dont 21/an) produites
et duplication de 75 000
fiches pendant 7 ans

4.1.5. Renforcement
des capacités des
bénéficiaires à utiliser les
résultats de la recherche

187 680

24 journées portes
ouvertes, 6 voyages et
36 formations en salle au
profit des bénéficiaires
en 3 séances durant les
7 ans

4.1.6. Amélioration
des capacités des
équipes de recherche
pour la production de
publications scientifiques
et techniques

414 000

150 chercheurs à former
en 2 séances durant les
7 ans

4.1.4. Production et
duplication de fiches
techniques à la portée
des bénéficiaires

Sous-total IV: Amélioration durable de l’impact des innovations agricoles
éprouvées

1 359 530
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Axes
V. Gestion des
infrastructures,
des équipements
de recherche
et de
communication
pour le
développement

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

6

7

Coût total
($EU)

Observations

5.1. Gestion des infrastructures de recherche
5.1.1. Construction de
nouvelles infrastructures

3 450 000

Bureaux, logements,
aménagement, siège
IRAG, etc.

5.1.2. Réhabilitation
et entretien des
infrastructures existantes

1 150 000

Bureaux, logements,
aménagement, etc.

5.2. Gestion des équipements de recherche et de
communication pour le développement
5.2.1. Maintenance des
équipements de recherche

5.2.2. Renouvellement
des équipements de
recherche et du matériel
roulant existants
5.2.3. Réhabilitation et
acquisition d’équipements
en communication pour le
développement
Sous-total V: Gestion des infrastructures, des équipements de recherche et
de communication pour le développement
VI. Financement 6.1. Mobilisation des ressources nationales pour le
de la recherche financement de la recherche agricole
agricole
6.1.1. Amélioration de la
perception des décideurs
sur les enjeux de la
recherche agricole

690 000

Matériels de laboratoire
et équipements
agricoles, informatiques,
etc.

3 450 000

Matériels roulants et de
laboratoire, équipements
agricoles, etc.

460 000

NTIC, équipements,
andragogiques,
informatiques, etc.

9 200 000

161 000

Foires, débats radio/
télévision
Journées portes ouvertes
pendant les 7 ans

6.1.2. Renforcement
des capacités de l’IRAG
pour la mobilisation des
ressources propres

48 300

Activités de promotion
du savoir et des
technologies générées
par l‘IRAG pour la durée
du PSRAD

6.1.3. Amélioration de la
contribution du secteur
privé au financement de
la recherche

20 700

Prises de contact,
exposition des produits
(une foire par an,
études, journées portes
ouvertes, etc.) de la
recherche pendant les
années 2, 4 et 6

46 000

Organisation du
forum des partenaires
techniques et financiers
pendant les années 1 et
4 du PSRAD

6.2. Mobilisation des ressources externes pour le
financement de la recherche agricole
6.2.1. Plaidoyer auprès
des partenaires au
développement

Sous-total VI: Gestion de la mise en œuvre du PSRAD
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Axes

Composante et
sous-composantes

Chronogramme
1

2

3

4

5

6

VII. Gestion
7.1 Coordination de la mise en œuvre du PSRAD
de la mise en
œuvre du PSRAD 7.1.1. Renforcement des
capacités du personnel
administratif et financier

7

Coût total
($EU)

Observations

200 000

7.1.2. Équipements et
logistiques

500 000

7.1.3. Fonctionnement et
administration

230 000

7.1.2 Missions internes et
externes

230 000

7.1.3 Réunions et
conférences

115 000

7.2 Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PSRAD
7.2.1 Étude de la
situation de référence

138 000

Cette étude sera réalisée
par trois consultants
nationaux et un
consultant international
pendant 6 mois au début
du PSRAD.

7.2.2 Activités globales
de suivi-évaluation
interne et externe

230 000

Suivi-évaluation interne,
mission de suivi externe,
évaluation à mi-parcours
et à terme et restitution

7.2.3 Étude d’impacts

230 000

Cette étude sera réalisée
par trois consultants
nationaux et un
consultant international
pendant 3 mois, 2 ans
après la mise en œuvre
du PSRAD.

Sous-total VII: Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PSRAD
Total général

1 873 000
21 671 610
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8.1

Budget prévisionnel,
plan et source de financement
Budget prévisionnel et plan de financement
Le budget prévisionnel pour la mise en œuvre optimale du PSRAD est estimé à
21 671 610 dollars EU. Le tableau 3 et la figure 1 ci-dessous résument la structure du
budget par axe à travers notamment une représentation graphique permettant de visualiser le
poids de chaque axe par rapport à l’ensemble du budget prévisionnel.

Tableau 3. Budget prévisionnel par axe du PSRAD
Composante

Coût total

Taux (%)

1. Renforcement capacités ressources humaines

3 471 580

16

2. Plateforme fonctionnelle concertation IRAG et partenaires associés

558 000

3

3. Production innovations agricoles

4 933 500

23

4. Amélioration durable impact innovations agricoles

1 359 530

6

5. Gestion infrastructures et équipements de recherche et de ComDev

9 200 000

42

6. Financement de la RA4D

276 000

1

7. Gestion mise en œuvre PSRA4D

1 873 000

9

Budget prévisionnel total ($EU)

21 671 610

100

Figure 1.

Représentation graphique du budget prévisionnel par axe
VII - Gestion PSRAD
(9%)

I - Renforcement Capacités
Ressources Humaines (16%)

VI - Financement Durable
de la RAD (1%)

II - Plateforme Fonctionelle de Concertation
Entre IRAG & Partenaires Associés (3%)
III - Production Innovations Agricoles
(23%)

V - Gestion infrastructures &
Equipements de recherche & ComDev
(42%)
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IV - Amélioration Durable Impact
Innovations Agricoles (6%)

8

Budget prévisionnel, pl an et source de financement

8.2

Budget prévisionnel par source de financement
Afin de garantir le financement complet du PSRAD, il est recommandé de diversifier les sources
de financement en sollicitant le soutien/engagement à différents niveaux.

Niveau État/budget national
La contribution du budget national à la mise en œuvre du PSRAD constitue la clé de voûte de
cette initiative. De sa consistance dépendra dans une large mesure la crédibilité de la Guinée
par rapport à ses partenaires; l’engagement de l’État à la mesure des enjeux et ambitions
nationales sera un excellent indicateur de pertinence et de durabilité de cette belle initiative.
À toutes fins utiles, il est recommandé que la contribution du budget national soit à hauteur
de 30 pour cent du financement du présent PSRAD. Cette contribution de base essentielle
pourrait être consentie soit en une seule fois durant la première année d’exercice, soit répartie
en trois tranches annuelles égales à honorer par le budget de l’État durant les trois premières
années de la mise en œuvre du PSRAD.

Niveau IRAG/fonds propres
Compte tenu des ses compétences, l’IRAG devra apporter sa contribution en espèces à travers
ses prestations de service auprès des utilisateurs. Il est recommandé que la participation de
l’IRAG au financement du plan stratégique placé sous sa responsabilité directe soit fixée à
5 pour cent, à honorer de préférence suivant trois tranches annuelles égales aux cours des
trois premières années de mise en œuvre du PSRAD de la République de Guinée.

Contribution du secteur privé (national & international)
Opérant sous la tutelle ministérielle, l’IRAG devra solliciter les partenaires privés nationaux
et/ou internationaux pour qu’ils s’engagent à soutenir et promouvoir le financement et la
mise en œuvre du PSRAD de la République de Guinée. Le niveau recommandé de contribution
de cette contrepartie dans la mise en œuvre du plan stratégique est fixé à 15 pour cent du
budget prévisionnel.
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Niveau des PTF (bilatéraux, multilatéraux)
Enfin, le reliquat du budget prévisionnel devrait être couvert par les PTF bilatéraux et/ou
multilatéraux, soit 50 pour cent du budget prévisionnel.
Le tableau 4 et la figure 2 ci-dessous résument les niveaux de contribution anticipés
recommandés pour chacune des sources de financement précitées.

Tableau 4. Budget prévisionnel par source de financement
Source de financement

Montant ($EU)

Pourcentage (%)

6 501 483

30

IRAG/FP

1 083 580,5

5

Secteur privé

3 250 741,5

15

PTF

10 835 805

50

Budget prévisionnel total

21 671 610

100

Budget national

Figure 2.

Représentation graphique du budget prévisionnel par source de financement
IV - PTF
(50%)

I - Budget national
(30%)

II - IRAG FP
(5%)
III - Secteur privé
(15%)
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9
9.1

Cadre institutionnel,
localisation et gestion du PSRAD
Cadre institutionnel et coordination
La conception, la planification et la mise en œuvre du PSRAD relèvent de la responsabilité et
de l’initiative de l’IRAG sous la tutelle du Ministère de l’agriculture, en étroite collaboration
avec l’Agence des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO-United Nations).
L’encart 4 définit le cadre institutionnel officiel justifiant pourquoi la mise en œuvre du PSRAD
devrait être placée sous la responsabilité directe de l’IRAG.

9.2

Localisation
Le PSRAD/IRAG est destiné à couvrir l’intégralité du territoire national à partir du siège de
l’IRAG et inclut plus spécifiquement: (i) le Centre régional de recherche de Foulaya en Guinée
maritime avec les stations de recherche de Foulaya, Kilissi et Koba; (ii) le Centre régional
de recherche de Bareng pour la Moyenne-Guinée qui couvre la zone de montagnes et plateaux
du Fouta Djalon avec la station de recherche Bareng; (iii) le Centre régional de recherche de
Bordo pour la zone de savanes de Haute-Guinée couvrant les stations de recherche de Bordo
et Faranah; (iv) le Centre régional de recherche de Sérédou pour la Guinée forestière avec la
station de recherche de Sérédou; (v) les points d’essais affiliés; et (vi) les partenaires directs
associés (toutes les composantes du système national d’éducation/formation, recherche et
vulgarisation agricoles).

9.3

Gestion
Le PSRAD sera placé par délégation sous la tutelle de l’Institut de recherche agronomique de
Guinée en étroite collaboration avec les partenaires clés du SNERVA et la représentation de
la FAO en République de Guinée.
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10
encart 4

Cadre institutionnel du PSRAD
L’IRAG, sous la tutelle du Ministère de l’agriculture, est chargé de la mise en œuvre du Plan.
Les attributions et la composition du Ministère de l’agriculture sont définies par les dispositions
du décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 février 2011 qui abroge celles du décret n° 098/PRG/CNDD/
SGG/2010 du 27 mai 2010. Au terme du décret n° 043 du 25 février 2011, le Ministère de l’agriculture
est chargé, entre autres:
}}d’élaborer et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière agricole;
}}de promouvoir le secteur privé dans le domaine du développement des filières de production agricole;
}}de concevoir, mettre en œuvre, suivre et contrôler les programmes et projets de développement
agricole et de procéder à l’évaluation de leurs impacts;
}}d’assurer la mise en place d’infrastructures d’aménagements hydro-agricoles et de pistes rurales;
}}de concevoir et de définir les axes de recherche appliquée;
}}de contribuer à la sécurité alimentaire;
}}de tenir des statistiques agricoles;
}}de veiller à l’information, la sensibilisation et l’éducation des citoyens en matière de protection
des végétaux;
}}de veiller à la gestion de ressources naturelles en matière de sécurisation foncière et de fertilité
des sols;
}}de contribuer à la mise en place et au renforcement des structures de crédit et d’épargne accessibles
aux producteurs et opérateurs du monde rural.
Pour remplir son mandat, le Ministère de l’agriculture dispose, entre autres et au niveau central, d’une
Direction nationale de l’agriculture, d’une Direction nationale du génie rural, d’une Direction nationale
des pistes rurales et d’une Direction nationale des sols et du foncier rural. Cette dernière est une
nouvelle création qui permettra de traiter la problématique du foncier rural.
Les services rattachés sont: l’unité mobile de formation de Mamou, l’Agence nationale de la promotion
rurale et du conseil agricole (ANPROCA), l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG), le
Service national de la protection des végétaux et des denrées stockées et le Service national des
statistiques agricoles (SNSA).
Parmi les organes nouvellement institués, citons le Fonds de développement agricole (établissement
public), la Société sino-guinéenne pour la coopération dans le développement agricole (société
d’économie mixte) et le Conseil national de la sécurité alimentaire, en tant qu’organe consultatif au
même titre que la Chambre nationale d’agriculture.
La coordination du PSRAD sera assurée par le Directeur général de l’IRAG, ordonnateur principal
sous la tutelle du Conseil d’administration de l’Institut.
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10

Pérennisation du PSRAD
Au-delà des sept années du cycle du programme, la pérennité de ce plan stratégique devra se
traduire par la capacité de l’IRAG et ses partenaires associés à améliorer leur performance
pour:

}}garantir la mise en œuvre optimale des activités prioritaires du plan stratégique en

conformité avec le chronogramme adopté;
}}apporter les réponses concrètes et appropriées par rapport aux attentes des groupes

d’utilisateurs suivant les IOV récapitulés dans le chapitre «Cadre des résultats»;
}}prouver que la recherche agricole pour le développement reste le principal moteur du

développement agricole afin de convaincre les décideurs et les partenaires associés de la
nécessité impérieuse d’investir dans la recherche agricole pour le développement.
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Mécanisme de suivi et
évaluation/ajustement
Le S&E est un instrument qui fournit «en temps opportun des informations structurées et
continues sur la performance du Plan». La mise en œuvre des activités du PSRAD/IRAG requiert
entre autres le développement et la mise en œuvre d’un mécanisme rigoureux de S&E/A.
Ce mécanisme de S&E/A est essentiel pour: (i) créer une base d’information indispensable pour
une gestion maîtrisée du Plan; (ii) surveiller l’exécution des activités du PSRAD/IRAG suivant
les plans d’opération adopté ainsi que le PTBA y afférent; (iii) évaluer la performance du Plan
par rapport aux objectifs anticipés au cours du processus de planification; (iv) procéder le
cas échéant aux ajustements nécessaires à travers des mesures correctives; (v) capitaliser les
enseignements tirés des expériences vécues et/ou en cours; et (vi) faciliter la cohésion et la
synergie au sein du groupe des parties prenantes.
Le S&E/A devra être guidé par les sept indicateurs de performance (dont un indicateur
spécifique et un indicateur pour chacun des six axes constitutifs du PSRAD) tels que définis
suivant le tableau 1 intitulé «Cadre des résultats».
Ce S&E/A pourrait être envisagé sur une base triennale (2017 et 2020); il devra s’appuyer
notamment sur le S&E annuel placé sous la responsabilité directe d’un expert en S&E/A mis
à la disposition du PSRAD à travers l’IRAG, et qui sera chargé d’aider au pilotage annuel
des activités organisées dans le cadre du PTBA. Le cas échéant, cet expert en S&E/A pourra
bénéficier d’un programme de renforcement des capacités au début de la mise en œuvre du
PSRAD dans le but d’optimiser sa performance sur le sujet.
Le S&E/A pourrait être articulé autour de sept rubriques essentielles (voir encart 5):

Activités à évaluer
La colonne 1 devra inclure toutes les activités programmées dans le cadre du PTBA organisé
à partir du plan d’opération du PSRAD. Cette première colonne devra être structurée de façon
à visualiser les activités par axe, composante et sous-composante, de façon à restituer la
cohérence et la lisibilité du PSRAD.
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Résultats prévisionnels
La colonne 2 sera affectée aux résultats anticipés dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA
pour la période fixée et par rapport aux activités sus-identifiées.

Résultats intermédiaires
La colonne 3 récapitule les résultats effectivement obtenus à l’issue de la mise en œuvre du
plan d’action pour la période fixée et par rapport à chaque activité identifiée dans le cadre
de cet exercice de S&E/A.

Résultats tangibles
La colonne 4 est consacrée à la présentation des résultats effectivement obtenus au cours
de la période fixée du cycle de mise en œuvre du PSRAD.

Écarts constatés
La colonne 5 permet de mesurer le taux de réalisation à travers l’écart entre les résultats
prévisionnels/anticipés et les résultats tangibles effectivement obtenus à l’issue de la
période fixée.

Justification des écarts par rapport aux prévisions
Dans la colonne 6, l’équipe devra expliquer les écarts ou déviations par rapport aux objectifs
prévisionnels dans le but d’envisager les mesures correctives idoines.

Décision/mesures correctives
La colonne 7 devra inclure les ajustements et mesures correctives requises en vue d’atteindre
des objectifs fixés dans le PTBA et conformément aux objectifs fixés dans le cadre du PSRAD.
L’encart 5 présente le format de la fiche de S&E/A exploitable au cours du processus de mise
en œuvre du PSRAD.
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Recommandations
Il est recommandé d’organiser deux sessions différenciées de S&E/A au cours de la mise en
œuvre du Plan:

Premier niveau de S&E/A
Organisé à la fin de la troisième année d’exercice, le premier niveau de S&E/A devrait s’appuyer
essentiellement sur les critères dits «technico-économiques» encore qualifiés de «classiques»
fondés sur: (i) la pertinence qui évalue l’adéquation entre les actions de développement du
plan stratégique d’une part et d’autre part les attentes des bénéficiaires, les priorités nationales
ainsi que les politiques des partenaires au développement; (ii) l’efficience qui mesure le
taux de réalisation des résultats escomptés à travers l’atteinte de l’objectif spécifique affiché
du plan stratégique; (iii) l’efficacité qui évalue le lien entre les différentes activités, les
ressources disponibles et les résultats escomptés ou outputs; (iv) l’impact qui mesure l’atteinte
des objectifs, l’influence positive/négative de facteurs externes éventuels, les retombées
éventuelles positives/négatives inattendues du plan stratégique; (v) la viabilité qui mesure
la pérennité du plan à l’issue du financement externe; et (vi) la cohérence qui évalue la
pertinence de la logique d’intervention à travers les relations de cause à effet entre les
moyens mis en œuvre et les activités menées d’une part, et les résultats attendus et l’objectif
spécifique fixés d’autre part.
Ce niveau d’évaluation devrait permettre de recommander à temps les ajustements essentiels
pour la suite de la mise en œuvre du plan stratégique.

Deuxième niveau de S&E
Cette opération qui devra être organisée à la fin de la sixième année aura un double objectif
dont le premier sera guidé par les critères technico-économiques (conformément à l’alinéa
précédent) et le second effectué suivant les «critères de développement social» ou «critères
dits des acteurs» permettant une évaluation sous l’angle de: (i) l’approche par rapport au
développement social des populations; (ii) la participation des bénéficiaires dans la définition
des choix stratégiques et décisions dans les actions de mise en œuvre; (iii) la satisfaction des
bénéficiaires qui traduit l’efficacité des actions; (iv) l’appropriation par les bénéficiaires à
travers leur capacité à se prendre en charge et gérer les actions engagées; (v) l’autonomisation
à terme des bénéficiaires par rapport aux appuis externes; et (vi) l’impact tangible à long
terme sous l’angle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la productivité agricole et des revenus.
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Encart 5. Fiche de S&E/A des activités du PSRAD/IRAG
(0)
(1)
Référence Activités
activité
planifiées
(P&S/P;
C&S/C)

(2)
Résultats
attendus
pour la
période
fixée
(chrono
& PTBA)

(3)
Résultats
intermédiaires
obtenus

(4)
Résultats
effectivement
obtenus
pour la
période fixée

(5)
Écarts
constatés
dans le
taux de
réalisation
par rapport
aux objectifs
prévisionnels

(6)
Explication
des écarts
constatés
par
rapport
aux
prévisions

(7)
Décision/
mesures
correctives
pour la
suite des
activités

(1)
(2)
(3)
…
…
(X)
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Risques et techniques
d’atténuation
La mise en œuvre optimale de ce plan stratégique de la recherche agricole pour le développement
et la performance de l’IRAG et ses partenaires associés par rapport aux enjeux nationaux sont
étroitement asservies à la promotion et à l’instauration durable d’un environnement scientifique,
technique, socioéconomique et financier favorable, assorti du respect des engagements pris
à travers le processus de planification participative.
Il reste cependant à souligner que cette mise en œuvre devra prendre en compte (par anticipation)
l’influence de facteurs externes sur la mise en œuvre des activités ou de la viabilité à terme
du PSRAD. Dans l’inventaire des facteurs externes pouvant affecter négativement (hypothèses
fatales) la mise en œuvre et, partant, la performance de l’IRAG et de ses partenaires associés
figurent: (i) la stabilité politique et sociale; (ii) la vitalité des institutions agricoles; et
(iii) la prise en compte de la fonction des utilisateurs finaux.

12.1 De la stabilité politique et sociale
La Guinée sort d’une période longue et difficile d’instabilité sociopolitique et économique
qui s’est traduite par: (i) un ralentissement des activités nationales; (ii) une détérioration du
niveau de vie des populations; et (iii) la réduction significative de la coopération économique
et financière avec les principaux PTF. Les dernières élections présidentielles ont permis une
sortie de crise à travers notamment la mise en place d’institutions démocratiques.
La bonne tenue des élections législatives a conforté la paix et la stabilité sociale post-électorale
et a promu un environnement propice à la mise en œuvre optimale du PSRAD entre autres.
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12.2 De la vitalité des institutions agricoles
Eu égard à leur indigence notoire actuelle (ressources humaines, logistiques et capacité à
répondre efficacement aux attentes des utilisateurs), les services agricoles de l’État peuvent
constituer un handicap dans la mise en œuvre du PSRAD. La gestion efficiente de ce risque
devrait être prise en compte à travers les programmes de renforcement de capacités humaines
et institutionnelles développées dans le cadre du présent PSRAD.

12.3 De la prise en compte des utilisateurs finaux
En dépit des directives anticipées fournies par la LTU au cours des sessions préparatoires,
l’examen de la typologie des participants au processus de planification révèle deux constats à
corriger impérativement dans le futur: (i) faible éventail dans le choix des partenaires clés de
la recherche; (ii) dominance des composantes en provenance de l’IRAG et de l’administration
par rapport à tous les autres groupes dont l’implication est pourtant essentielle pour la
configuration de programmes de recherche pilotés par la demande.
En effet, les secteurs de la transformation et de la commercialisation, les structures de
formation, les associations de consommateurs, les fournisseurs d’intrants, les autres secteurs
privés, etc. sont peu représentés alors même que la robustesse de la démarche participative
(PPPO) repose essentiellement sur la diversité de la participation.
Une attention particulière devra être dévolue aux «petits producteurs» et organisations paysannes
qui peinent à se faire entendre au cours de l’élaboration des stratégies de développement
agricole et rural, et plus spécifiquement des PTBA à développer à partir du PSRAD.
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annexe 1
Équipe de supervision,
suivi et mise en œuvre TCP/GUI/3403

Responsable et budget holder
Isaias Angue OBAMA
(FAOR/Guinée)

Équipe de supervision de la
mise en œuvre
Julien DE MEYER
(FAO/DDNR)
Riccardo DEL CASTELLO
(FAO/OPCA)
Catherine LETOCART
(FAO/DDNR)
Silvia SAN MARCO
(FAO/OCPA)

Task force de suivi FAO
Riccardo DEL CASTELLO
(FAO/OPCA)
Julien DE MEYER
(FAO/DDNR)
Brahim KÉBE
(FAORAF/GHana)
Banou KEITA
(assistant programme/FAOGN)
Catherine LETOCART
(FAO/DDNR)
Isaaias Angue OBAMA
(FAOR/FAOGN)
Silvia SAN MARCO
(FAO/OPCA)

Consultants internationaux
(mise en œuvre)
Jean NJOYA
(expert planification participative)
Abdoul-Aziz SY
(expert recherche agricole)

Coordinateur national
TCP/GUI/3403
Karinka MAGASSOUBA

Équipe de consultants nationaux
Thierno Souleymane BAH
(communication pour le développement)
Alpha Amadou BALDE
(sciences et techniques)
Mamadou Tidiane Sankarela DIALLO
(infrastructures et équipements)
Julien MANO
(ressources humaines)

Task force de formulation
(points focaux)
Thierno Souleymane BAH
Billo BARRY
Famoi BEAVOGUI
Sawa CAMARA
Sékouna CAMARA
Daouda CISSE
Amadou DIALLO
Mamadou Tidiane Sankarella DIALLO
Koly GUILAVOGUI
Antoinette HABA
Mory HABA
Karinka MAGASSOUBA
Bailo SIDIBE
Abdoul-Aziz SY
Framoudou TRAORE
Aissata YATTARA

Expert formulateur du PSRAD
Abdoul-Aziz SY
(expert recherche agricole)
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annexe 2
Équipe de planification participative

Administration (6)

Producteurs (3)

Alpha Ibrahima BAH
Chargé d’études et programmation
(BSD)
Ministère de l’élevage – Conakry
albbah99@gmail.com

Daouda CAMARA
Chargé de la formation FOP/BG/
Dubreka

Mohamed Lamine CAMARA
Chargé du suivi et évaluation/BSD
Ministère de la pêche – Conakry
laminemohac@yahoo.fr
Mamadou Billo DIALLO
DNIP/Ministère de l’économie et
des finances
Koly GUILAVOGUI
Chargé du suivi des formations BSD
Ministère de l’agriculture – Conakry
koligui@yahoo.fr
Amadou Tidiane KANTE
Chef section développement rural et
environnement
Ministère du plan – Conakry
atikante@yahoo.fr
Hervé Louis LIGHTBURU
Chef section FAO
Ministère de la coopération
internationale
hervelouis2006@yahoo.fr

ComDev (1)
Thierno Souleymane BAH
Journaliste consultant NI – Conakry

ONG (1)
Abdoulaye CAMARA
Coordinateur ONG/RTGA/Kindia
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Framoudou TRAORE
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babout1974@yahoo.fr
Aïssata YATARA
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Recherche (12)
Sanoussy BAH
Directeur du CRA/Bareng – Pita
Alpha Amadou BALDE
Consultant national IRAG
Sékouna CAMARA
Chef station de recherche
agronomique/Kindia
Daouda CISSE
Secrétaire scientifique/CERG-SNRAH
Ministère de l’enseignement
supérieur
Mamadou Boye DIALLO
Coordinateur scientifique
Recherche élevage/Ministère de
l’élevage
boyediallo2@gmail.com
Mamadou Tidiane Sankarela
DIALLO
Consultant national CRA/FoulayaKindia IRAG
Moustapha DONZO
Chef section programmation/S&E
IRAG – Conakry

Mory HABA
Coordinateur scientifique CRA
Sérédou – Macenta
Maxim KAMANO
Directeur CRA/Foulaya – Kindia
Makan KOUROUMA
Coordinateur scientifique
CRA/Bordo – Kankan
Karinka MAGASSOUBA
Coordinateur national TCP
karinkamagassouba@yahoo.fr
Djibril SACKO
CNSHB Boussoura
Ministère de la pêche et de
l’aquaculture – Conakry
sacko.djibril@gmail.com

Vulgarisation (3)
Mamadou Bailo BAH
Chargé d’études service
planification et gestion des bases
de données (SPGBD)
ANPROCA/Ministère de l’agriculture
Julien MANO
Consultant national ANPROCA –
Conakry
Sékou Oumar SACKO
Chargé d’études service
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de données (SPGBD)
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annexes

annexe 3
Représentation graphique du problème central
et des causes de premier niveau
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NB: Les modules de planification constitutifs du PSRAD sont disponibles sur demande auprès du Coordonnateur national du
projet, des bureaux de l’IRAG, de la Représentation de la FAO en Guinée, de l’Unité technique principale au Siège de la FAO à
Rome et du Consultant international.
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