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INTRODUCTION
L’Edition de référentiels techniques est l’une des activités confiées à l’IRAG dans le cadre du projet
d’Appui aux Systèmes d’Activités Rizicoles en Territoires de Mangrove de Guinée (SARITEM
Guinée). Il s’agit de valoriser les résultats de la recherche développement des deux phases du
projet Riz BG sur la gestion de la fertilité des sols de mangrove et les bonnes pratiques agricoles.
La finalité étant de disposer d’outils de Conseil agricole à utiliser par la FOP VS pendant le projet
SARITEM. C’est dans ce contexte que l’IRAG a élaboré les cinq documents de vulgarisation
suivants :
Une fiche technique sur l’entretien de la fertilité des sols de mangrove ;
Une fiche technique sur la restauration de la fertilité des sols de mangrove ;
Une fiche technique sur les principes d’aménagement ;
Une fiche sur comment réussir une bonne pépinière et
Un manuel sur les bonnes pratiques de production de riz de mangrove.
Ces cinq documents ont été élaborés par les chercheurs de l’IRAG avec la collaboration de
producteurs de riz de mangrove et de conseillers agricoles de l’Agence Nationale de la Promotion
Rurale et du Conseil Agricole (ANPROCA) et de la Fédération des Organisations des Producteurs
de Vivriers et Sel (FOP VS) de la Basse Guinée. Ils sont destinés en priorités au personnel du Conseil
Agricole de la FOP VS, de l’ANPROCA, aux agents des collectivités territoriales, des ONG
partenaires. Ils intéressent également les techniciens de l’agriculture sortis des ENAE.
Ce rapport décrit le processus d’élaboration de quatre fiches techniques et d’un manuel sur les
bonnes pratiques de production de riz de mangrove. Il est structuré en deux chapitres :



Le premier chapitre résume le déroulement de la rédaction de ces cinq documents ;
Le second chapitre conclu le travail fait et dégage les perspectives en terme de
valorisation de ces cinq documents.
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DEROULEMENT
L’IRAG a édité 600 exemplaires pour chacune des quatre fiches techniques et 310 pour le manuel.
Ces documents ont été officiellement remis à la DNGR. Ce chapitre présente les différentes
étapes du processus d’élaboration de ces cinq documents de vulgarisation : planification,
élaboration du contenu des documents, rédaction, validation et édition.

Planification
La planification a consisté à :
o

o
o
o
o

Déterminer les différentes activités à réaliser : revue bibliographique et définition du
contenu des cinq documents de vulgarisation, rédaction, lecture et relecture, validation
par les chercheurs et les producteurs, préparation de la première version ou maquette,
validation par les utilisateurs potentiels de ces documents et édition ;
Constituer les équipes de rédaction ;
Définir le chronogramme de réalisation des documents ;
Consulter différentes personnes ressources internes et externes à l’IRAG sur la pertinence
des thèmes de vulgarisation ;
Elaborer une structure provisoire de chacun des cinq documents

Elaboration du contenu des documents
Le contenu des quatre fiches techniques et le manuel a été élaboré entre janvier et juin 2019 par
deux chercheurs de l’IRAG, Dr Mamadou Billo BARRY (la fiche technique sur comment réussir une
bonne pépinière et le manuel sur les bonnes pratiques de production de riz de mangrove) et Dr
N’Famara CISSE (les trois premières fiches techniques). Ce travail a consisté à rassembler toutes
les informations nécessaires à la rédaction de ces cinq documents. Pour cela, trois activités ont
été réalisées :





La revue de la littérature sur les thèmes de vulgarisation retenus (rapports techniques,
posters et fiches techniques de la composante R&D du projet Riz BG et autres
publications) ;
Consultation de personnes ressources : chercheurs, conseillers agricoles, producteurs de
riz de mangrove ;
Sélection des informations clefs à développer dans les documents.

Rédaction des documents
Les cinq documents ont été rédigés entre juin et octobre 2019 sous la direction des deux
chercheurs cités plus haut. Ce travail a commencé par le plan détaillé de chaque document (titres
et sous-titres). Ensuite, les différents points ont été développés pour avoir le premier brouillon
qui a fait l’objet de lecture et de relecture par les chercheurs de la direction générale de l’IRAG et
de la station de recherche de Koba.
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Validation des documents
Une fois le brouillon obtenu, il était nécessaire de soumettre ces cinq projets de publication à
différentes catégories de lecteurs.
Le contenu des cinq fiches techniques et le manuel a été validé au cours de deux ateliers.
Premier atelier de validation des fiches techniques
Le premier atelier a eu lieu du 26 au 28 décembre 2019 à la Station de Recherche Agronomique
de Koba.

:

Treize personnes ont pris part à cet atelier (Annexe 1) :
o
o
o

Le directeur scientifique de l’IRAG en même temps coordinateur scientifique du volet
R&D du projet SARITEM ;
Huit cadres de la Station de Recherche Agronomique de Koba dont le chef la Station de
Koba ;
Quatre producteurs de riz de mangrove de la commune rurale de Koba dont deux du
périmètre Kirinkinè et deux de Bentia.

Les travaux se sont déroulés en deux grandes phases : la première a consisté à faire examiner les
cinq documents par les chercheurs de l’IRAG et la seconde consistait à partager leur contenu avec
quatre producteurs de riz de mangrove.
Première phase
Elle s’est déroulée en deux jours. Le premier jour a été consacré à la lecture individuelle des cinq
documents. Avant de commencer la lecture, le coordinateur scientifique du volet R&D du projet
SARITEM a présenté aux participants les TDR de l’atelier : ses objectifs et son déroulement. Il était
particulièrement demandé aux participants de réviser le fond et la forme des documents, de
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porter un regard critique sur la cohérence entre les différentes fiches techniques et le manuel.
Les copies des cinq documents avaient été distribuées la veille à tous les participants.
Le deuxième jour a été consacré aux discussions sur les propositions d’amélioration des
documents, fiche par fiche, et page par page, sous la présidence du coordinateur scientifique de
volet R&D du projet SARITEM. Cet examen très minutieux a permis par exemple de restructurer
certaines phrases, d’améliorer la disposition des illustrations dans le texte, d’éliminer certaines
informations pas nécessairement utiles, d’insérer de nouvelles informations, de corriger quelques
coquilles, etc.
Deuxième phase
Elle correspond au troisième jour de travail sur les documents. Le contenu de chacun des cinq
documents « améliorés » a été présenté aux quatre producteurs invités pour qu’ils se prononcent
sur la pertinence des informations et la faisabilité technique et financière des pratiques
proposées. Les discussions avec les paysans ont été faites fiche par fiche et pratique par pratique.
Ces quatre producteurs, très intéressés par cet exercice, se sont effectivement prononcé sur
toutes les pratiques proposées dans les différents documents. Ce travail fastidieux a permis une
contribution assez remarquable de ces producteurs. A titre d’exemple, les producteurs ont
déconseillé le stockage de l’eau salée dans les rizières pour la restauration de la fertilité. Ce
stockage pouvant conduire à une salinité excessive difficile à dessaler en cas de faible
pluviométrie. Pour eux, une entrée et sortie libre de l’eau de mer suffirait en quelques années la
restauration de la fertilité. Les chercheurs de l’IRAG ont pris note de cette observation qui devra
faire l’objet d’attention pendant les travaux de thèse sur la fertilité des sols de mangrove. Un
second exemple c’est l’utilisation de la matière organique. Les paysans ont estimé que la
fabrication et l’utilisation du compost n’était pas opportun. Il a été donc retenu de supprimer
l’usage du compost et maintenir seulement l’apport de matière organique brute comme les
pailles de riz issues du battage, les sons et balles de riz issus du décorticage. Un dernier exemple
c’est le curage des canaux latéraux. Les producteurs ont signalé que le curage des canaux tous les
ans entraînerait leur approfondissement dans le temps qui rendra difficile le lessivage des sels. Il
a été ainsi retenu que ce curage soit fait une fois tous les deux ans. Dans l’ensemble les
producteurs ont apprécié les pratiques proposées dans les fiches techniques et le manuel. Ils ont
particulièrement sollicité la poursuite des aménagements à la parcelle avec plus d’indépendance
des casiers et la construction de digues-routes permettant la circulation des motos, des
motoculteurs, des batteuses, etc.
Les observations et recommandations consensuelles de cet atelier ont été prises en compte pour
corriger les cinq documents. Ces documents consensuels ont été mis à la disposition de la société
« GUINEA GRAHICA » retenue pour l’édition des fiches techniques afin de préparer les maquettes.
Second atelier de validation des fiches techniques
La seconde et dernière validation des fiches techniques a été réalisée là aussi à la Station de
Recherche Agronomique de Koba du 25 au 27 Février 2020. Le but de cet atelier était de présenter
les maquettes des cinq documents/outils de conseils aux conseillers agricoles et aux producteurs
de riz de mangrove qui en sont les utilisateurs potentiels pour observations et amendement.
Vingt-une (21) personnes ont pris part à cet atelier (Annexe 2)
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o
o
o
o
o
o

Le directeur scientifique de l’IRAG en même temps coordinateur scientifique du volet
R&D du projet SARITEM ;
Le chef de la station de recherche agronomique de Koba ;
5 conseillers de la FOPBG VS ;
4 conseillers d’ANPROCA intervenant dans la riziculture de mangrove ;
4 producteurs de riz de mangrove de la zone de Koba, deux hommes et deux femmes ;
6 techniciens de l’IRAG travaillant à la station de Koba.

L’examen de chacun des cinq documents s’est déroulé en trois étapes :
1. Présentation en salle du document sur PowerPoint ;
2. Travaux de groupe sur le document à partir des termes de références préparés à cet effet
en deux heures ;
3. Restitution en plénière des résultats des travaux de groupe en une heure, chaque groupe
environ 15 mn et prise de notes sur les observations des participants.
Les participants ont été organisés en trois groupes de travail de cinq personnes dont un président
et un rapporteur pour examiner les fiches techniques et le manuel. Avant de commencer les
travaux de groupes, les organisateurs ont distribué à chaque participant une copie de chacun des
cinq documents et les fournitures de bureau. Les TDR des travaux de groupe ont été expliqués
par Dr Mamadou Billo BARRY.
Les TDR étaient constitués des questions suivantes :
- Quelles sont les informations que vous n’avez pas comprises dans ce document ?
- Quelles sont les informations qui ne sont pas correctes selon vous ?
- Quelles sont les informations qui sont les plus intéressantes pour vous ?
- Quelles sont les informations qui ne sont pas intéressantes selon vous, à supprimer dans
le document ?
- Selon vous, quelles sont les informations qui manquent dans ce document ?
Quelles sont les informations qui nécessitent des illustrations supplémentaires ?
- Quelles sont les pratiques ou techniques qui ne sont pas réalisables selon vous ?
- Quelles sont les pratiques ou techniques que vous connaissez déjà ?
- Quelles sont les pratiques ou techniques qui vous sont nouvelles ?
- Selon vous, quels sont les obstacles qui peuvent gêner ou empêcher la réalisation d’une
pratique ou d’une technique recommandée dans ce document ?
- Quelles sont les mesures d’accompagnement que vous jugez indispensables pour réaliser
une pratique ou technique recommandée dans ce document ?
En plus de ces questions, il a été demandé aux participants de donner tout autre avis sur le
document, sur le fond et sur la forme.
Il a été recommandé aux participants de noter dans les copies toutes les coquilles et que ceci ne
feront pas l’objet de débats. Au rapporteur de noter dans le cahier les réponses aux questions
posées ainsi que les autres préoccupations supplémentaires. C’est ainsi qu’il a été donné deux
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jours de lecture : un jour pour les quatre fiches techniques (deux le matin et deux à l’après-midi)
et un jour pour le manuel. Les maquettes ont été multipliées à Koba et distribuées à tous les
participants et organisateurs.
Le troisième jour a été consacré aux discussions, fiche par fiche et page par page. C’est ainsi que
les rapporteurs ont pris la parole, un à un, pour donner les remarques, suggestions et
recommandations de chaque groupe sur chacune des pages de chacun des documents. Ces
observations sont discutées en plénière avant d’être acceptées ou rejetées. Lorsque l’observation
est acceptée, elle est directement consignée dans la maquette originale tenue par l’un des
responsables de la rédaction, Dr
Mamadou Billo BARRY ou Dr N’Famara
CISSE. Cet atelier a été ainsi l’occasion
de réviser les pratiques proposées dans
les documents.

Edition des documents
L’édition des documents a été confiées
à la société « GRAPHICA GUUINEE » à la
suite d’une consultation restreinte. Ce
travail a été fait durant tout de février à mars 2020, en trois étapes :
o
o
o

La préparation des prémaquettes ;
La préparation des maquettes qui ont servi la dernière évaluation des documents et
L’édition proprement dite des quatre fiches techniques et du manuel.

Les premières versions des documents ont été utilisées pour préparer les prémaquettes au siège
de la société GRAPHICA GUUINEE. Ces prémaquettes ont été relues par les deux responsables de
rédaction avant d’être corrigées pour donner les maquettes qui ont servi à la dernière validation
des documents.
La préparation des maquettes a été faite à la direction générale de l’IRAG par les infographes de
la société GRAPHICA GUINEE et les deux chercheurs responsables de la rédaction. Il s’agissait de
donner une forme finale aux documents, en livret pour les quatre fiches techniques et en livre
pour le manuel. C’est travail fastidieux de contrôle, de correction et de mise en forme des
documents. Les maquettes ont été réexaminés une dernière fois par les deux chercheurs pour les
dernières retouches avant édition.
L’édition des documents a été faite au fur et à mesure des corrections. Le manuel a été le dernier
document à être édité. Ainsi, 600 copies ont été éditées pour chacun des quatre fiches techniques
et 310 copies pour le manuel.

Diffusion des documents
Les fiches et le manuel ont été officiellement remis à la coordination du Projet SARITEM le 30 avril
2020 au Ministère de l’Agriculture sous la présidence de Mr Le Secrétaire Général, Dr Famoï
BEAVOGUI. Cette cérémonie a connu la participation des représentants de la FOP VS, du
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département de l’Agriculture et de ses services déconcentrés. La répartition des copies des fiches
techniques et du manuel est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Répartition des copies des fiches techniques et du manuel
Document édité (Fiche et manuel)

Nombre
de copies

Restauration de la fertilité des sols de mangrove
Maintien de la fertilité des sols de mangrove
Principes d'aménagement
Comment réussir une bonne pépinière ?
Bonnes pratiques de production de riz de mangrove

600
600
600
600
310

FOP VS
400
400
400
400
200

Institutions bénéficiaires
ENAE
ANPROCA
IRAG
Koba
100
80
10
100
80
10
100
80
10
100
80
10
50
40
10

ISAV
10
10
10
10
10

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Grâce au projet SARITEM l’IRAG a pu valoriser ses résultats de recherche obtenus pendant le
projet Riz BG (2008-2015) par la publication de quatre fiches techniques et un manuel sur la
production de riz de mangrove. Ces outils constituent une bonne base pour le travail des
conseillers agricoles de la FOP VS dans le cadre de la mise en valeur intensive de la riziculture de
mangrove. L’IRAG aura à former les conseillers agricoles sur ces outils pour contribuer au
renforcement de leur capacité à rendre des services de qualité aux producteurs de riz de
mangrove. Il serait très intéressant pour l’IRAG et tous les autres acteurs du projet SARITEM de
suivre l’utilisation de ces outils par les conseillers agricoles et les producteurs et tirer les bonnes
leçons pour leur mise à jours et réédition dans un futur proche 2023 ou 2024.
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Annexe 1 : Liste des participants au premier atelier de validation des documents de
vulgarisation, Station de Koba du 26 au 28 Décembre 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prénoms et Nom
Dr Mamadou Billo BARRY
Dr N’Famara CISSE
Souleymane DIAWARA
Idrissa CAMARA
Oumar Forécariah BAH
Mamadou Saliou Dongol BAH
Alhassane OULARE
Mohamed Papa CAMARA
Fayira MANSARE
Moriba SOUMAH
Alia SYLLA
Fatou Abou SYLLA
Mama Abou CAMARA

Structures
IRAG (Direction Générale)
IRAG
IRAG
IRAG
IRAG
IRAG
IRAG
IRAG
IRAG
Paysan leader
Paysan leader
Paysan leader
Paysan leader

provenance
Conakry
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Bentia
Bentia
Kirinkinet
Kirinkinet

Annexe 2 : Liste des participants au second atelier de validation des documents de
vulgarisation, Station de Koba du 25 au 27 Février 2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Prénoms et Nom
Dr Mamadou Billo BARRY
Dr N’Famara CISSE
Souleymane DIAWARA
Idrissa CAMARA
Abdoulaye Fatoumata BARRY
Oumar Forécariah BAH
Mariama BARRY
Mohamed Papa CAMARA
Kabinet FOFANA
Mohamed I SOUMAH
Hawa CAMARA
Seidouba CAMARA
Mohamed SOUMAH
Boubacar CONDE
Mama Aissata SYLLA
MamadoubaBANGOURA
Mohamed Lamine CAMARA
Moriba SOUMAH
Alia SYLLA
Fatou Abou SYLLA
Mama Abou CAMARA

Structures
IRAG (Direction Générale)
IRAG (Direction Générale)
IRAG
IRAG
IRAG(Direction Générale)
IRAG
IRAG
IRAG
FOP VS
FOP VS
FOP VS
FOP VS
FOP VS
ANPROCA
ANPROCA
ANPROCA
ANPROCA
Paysan leader
Paysan leader
Paysan leader
Paysan leader

provenance
Conakry
Conakry
Station Koba
Station Koba
Conakry
Station Koba
Station Koba
Station Koba
Dubréka
Boké
Coyah
Dubréka
Dubréka
Dubréka

Bentia
Bentia
Kirinkinet
Kirinkinet
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