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Equivalences monétaires 

(Octobre 2016) 
 

Unité monétaire  =  F.CFA 

1 UC    =  820,353 F.CFA 

1 UC   =  1,39581 $EU 

1 UC   =  1,25062 Euros 

 

 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 
 

AAAC  : Autorité Compétente d’Evaluation Environnementale 

ADPP  : ONG Aide au développement des populations 

ANAG  : Association nationale des agriculteurs de Guinée Bissau 

BAD  : Banque africaine de développement 

BOAD  : Banque ouest africaine des états de l’Afrique de l’ouest 

CEDEAO : Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

CES  : Conservation des eaux et des sols 

CSS  : Conséquences du Changement Climatique  

DSP  : Document stratégie pays 

EIES  : Etude d’impacts environnemental et social  

FAD  : Fonds africain de développement 

FIDA  : Fonds international pour le développement agricole 

GAPLA : Cabinet de planification agricole 

GIE  : Groupement d’intérêt économique 

GIFS  : Gestion intégrée de la fertilité et des sols 

Ha  : Hectare 

HIMO  : Haute intensité de main d’œuvre  

INE  : Institut national de la statistique 

Km  : Kilomètre 

LPDA   : Lettre de Politique de Développement Agricole  

MADR : Ministère de l’agriculture et du développement rural 

MUC  : Million d’unité de compte 

ONG  : Organisation non gouvernementale 

ONU  : Organisation des nations unies 

PANA  : Programme d’action nationale d’adaptation au changement climatique 

PECA II  : Projet d’assistance technique  

PDCV Riz : Projet de développement de la chaine de valeur Riz 

PGES  : Plan de gestion environnementale et social  

PNIA   : Programme national d’investissement agricole 

PSO  : Plan stratégique et opérationnel 

PNIMT  : Programme National d’Investissement à Moyen Terme 

PRESAR : Projet de réhabilitation des infrastructures dans le secteur agricole et rural 

PRP/AGIR : Etude priorité résilience pays de la Guinée Bissau 

PTF  : Partenaires techniques et financiers 

QNCOCPA : Cadre national de concertation de l’organisation des paysans et  

producteurs agricoles de Guinée Bissau 

RGPH  : Recensement général de la population et de l’habitat 

SLT  : Stratégie à long terme 

TRE  : Taux de rentabilité économique 

TRI  : Taux de rentabilité interne 

UC  : Unité de compte 

UD  : Unité de démonstration 

UE  : Union Européenne 

UEMOA : Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest 

UGP  : Unité de gestion du projet 

VAN  : Valeur actualisée nette 
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Fiche de projet 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE : République de Guinée Bissau 
 

ORGANE D’EXECUTION :  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  

    (MADR) 

 

Plan de financement 

Source  Montant Instrument 

FAD 
 0,493 M.UC 

 3,722 M.UC 

Don 

Prêt 

Gouvernement  0,14 M.UC - 

Bénéficiaires  0,21 M.UC - 

COÛT TOTAL  4,56 M.UC  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

Répartition des ressources FAD  
Prêt 

(M.UC) 

Don 

(M.UC) 

Total 

(M.UC) 

Allocation pays FAD 13 - ABP 0,118 0,082 0,200 

Allocation pays FAT 13 - Pilier 1 3,325 -0,008 3,317 

Reliquats des ressources issus des annulations FAD 0,279 0,017 0,296 

Reliquats des ressources issus des annulations FAT Pilier 1 - 0,402 0,402 

TOTAL  3,722 0,493 4,215 

 

Monnaie du don FAD 

Monnaie du prêt FAD 

UC 

UC 

  

Maturité du prêt 40 ans 

Période de grâce 10 ans 

TRI (scénario de base) 

TRE (scénario de base) 

VAN 

 

14,6% 

17,1% 

7.378 millions de F.CFA 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation de la note conceptuelle 03 octobre 2016 

Approbation du projet 14 décembre 2016 

Entrée en vigueur février 2017 

Clôture du prêt et du don 31 décembre 2020 

___________________________________________________________________________ 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général du projet : Le projet de développement de la chaine de valeur riz (PDCV Riz) est 

conçu dans le cadre d’une démarche participative et inclusive qui a associé l’ensemble des parties 

prenantes, notamment les organisations de producteurs, les collectivités locales et les services 

techniques déconcentrés. Ces concertations, ainsi que les études menées par la Banque, ont permis de 

dresser un état des lieux exhaustif et d’identifier les besoins en développement de la chaine de valeur 

riz et les modalités de mise en œuvre les plus adaptées dans les deux régions concernées. La formulation 

du PDCV Riz a tenu compte aussi, du contexte de la fragilité du pays, des leçons tirées des projets de 

la Banque et des autres partenaires en Guinée Bissau, tout en développant des synergies et 

complémentarités. Tenant compte des orientations stratégiques du Pays et de la Banque, la formulation 

du projet a mis un accent particulier sur les thématiques : (i) infrastructures hydro-agricoles et d’accès 

au marché, (ii) sécurité alimentaire et nutritionnelle, (iii) développement des chaînes des valeurs, (iv) 

emploi des jeunes et des femmes, et (v) adaptation aux effets des changements climatiques. 

 

Le projet proposé, d’un montant total de 4,56 millions d’UC et d’une durée de quatre ans, aura pour 

objectif spécifique de relancer durablement la chaine de valeur Riz dans les régions de Bafata et d’Oio. 

Au-delà des infrastructures de base structurantes (470 hectares d’aménagement de bas-fonds et 

mangroves, 7 km de pistes, 2 marchés, 5 magasins et boutiques, etc.) réalisées, des techniques 

innovantes nécessaires à la qualité, la conservation et la transformation des produits alimentaires seront 

développées et diffusées. Ces interventions seront accompagnées d’un renforcement des capacités 

locales et organisationnelles, et d’une attention spécifique à l’accès des femmes au foncier et à tous les 

bénéfices du projet. Le projet touchera directement près de 1.720 exploitants agricoles dont 55% de 

femmes, soit environ 12.000 membres de ménages agricoles, et indirectement une population estimée à 

60.000 personnes. 

 

Evaluation des besoins : La zone du projet concerne deux régions sur les neuf que compte la Guinée 

Bissau. Il s’agit de Bafata et d’Oio qui occupent 31,5 % du territoire national et abritent en 2015, une 

population estimée à 494.000 habitants (27% de la population nationale). La zone du projet est riche en 

ressources en eau et en terres, grâce notamment aux bassins des fleuves Corubal, Geba et Mansôa. 

Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à l’amélioration de la 

productivité et de la production au niveau de la filière phare en matière de sécurité alimentaire : le riz. 

En effet, les besoins du pays présentent un déficit annuel de plus de 80.000 tonnes en riz. Le projet 

développera aussi le maraîchage, dont la production actuelle ne couvre que 60% des besoins, au niveau 

de certains sites et cantines scolaires. Cette activité permettra d’améliorer la situation nutritionnelle des 

populations bénéficiaires, particulièrement les femmes et les enfants. Le projet servira donc de 

catalyseur au développement agricole de la zone, en favorisant une meilleure maîtrise de l’eau, le 

renforcement des infrastructures agricoles, la promotion des technologies durables de production, de 

conditionnement et de transformation, et la facilitation de l’accès au marché des produits, à travers 

l’appui au développement des deux filières stratégiques que sont le riz et le maraîchage. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : L’agriculture demeure le noyau 

principal des politiques de développement et la principale source d’emplois. La Banque a financé en 

2006, le Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural (PRESAR), suivi par trois études financées 

par des Fonds Fiduciaires entre 2012 et en 2014 pour l’analyse du secteur agricole. Ces opérations ont 

permis de développer certaines expertises spécifiques et d’apporter de nouveaux éclairages dans des 

domaines clés (irrigation, production et contrôle de semences, énergie solaire, transformation, etc.). 

Afin de consolider ces acquis, la Banque et le Gouvernement ont retenu de financer le projet de 

développement des chaines de valeur Riz (PDCV Riz), dans une logique d’émergence de pôles de 

production. En soutenant le développement des infrastructures dans des zones défavorisées sur le plan 

économique et social, mais dotées d’un important potentiel hydro-agricole, les interventions de la 

Banque vont contribuer à réduire la pauvreté, à promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes, à 

renforcer l’adaptation au changement climatique et à accroître la résilience des populations vulnérables 
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à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 

Gestion des connaissances : Le PDCV Riz contribuera à la formation et à la consolidation du savoir-

faire des producteurs. Il permettra de manière inclusive, à des jeunes et des femmes, de développer des 

capacités techniques et entrepreneuriales en s’installant sur des terres dotées d’infrastructures et de 

moyens modernes d’exploitation, et favorisera l’essor des activités para-agricoles. En matière de 

résilience aux changements climatiques, il développera et diffusera des technologies innovantes dans le 

domaine agricole, aussi bien pour la production, le stockage et la transformation, tout en valorisant les 

savoirs faire locaux. Il appuiera le développement d’une expertise en technique d’irrigation goutte à 

goutte par la mise en place d’un site de démonstration. Les mécanismes de communication et de 

capitalisation des résultats et bonnes pratiques du projet, le processus de génération de la valeur 

endogène au profit des groupes vulnérables à travers le développement des chaines de valeur, 

participeront également à la gestion des connaissances. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

 Guinée Bissau : Projet de développement de la chaine de valeur riz dans les régions de Bafata et de l’Oio (PDCV Riz)  

 But du projet : L’objectif global du PDCV Riz est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à la réduction de la pauvreté au niveau national 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de reference Cible 

IM
P

A
C

T
 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est améliorée et 

l’incidence de la pauvreté réduite  

Prévalence insécurité alimentaire sévère/modéré 

Prévalence malnutrition chronique (0-23 mois) 

Pourcentage de population totale et de femmes 

pauvre 

19% (2014) 

34,7% (2014) 

 69,3% et 75.6%) (2010) 

18% (2018) et 15 % (2020) 

32% (2018) et 28% (2020) 

65,5% et 70% (2018) et 60% et 65%) (2020) 

-PRP/AGIR/EDS 

-MICS  

-ILAP/CILSS 

 

E
F

F
E

T
S

 

Le volume des productions rizicoles et maraîchères est 

accru 

Volume de production de riz 

Volume de production maraîchère 

Riz : 819 T (2015) 

Maraîchage : 35 T (2015) 

Riz : 3 058 T (2020) 

Maraichage : 570 T (2020) 

-Rapports annuels Statistiques 

Agricoles 

 

-Rapports de suivi périodique 

du projet 

 

-Rapport de revue à mi-

parcours et rapport 

d’achèvement du projet 

Risques :  

- Instabilité politique alliée à une situation 

économique difficile 

- Faible appropriation du projet  

 

Mesures d’atténuation :  

- Contribution à l’amélioration de la 

résilience socio-économique et 

environnementale pour une meilleure stabilité  

- Implication et participation des bénéficiaires 

dans toutes les étapes et renforcement des 

capacités (producteurs, MADR) 

- Implication des acteurs dans la 

communication externe du projet 

 

Les revenus additionnels des producteurs sont améliorés 

en milieu rural, au niveau des deux régions 

 

Revenus moyens annuels des ménages rizicoles 

(y compris les féminins) 

 

 

Revenus moyens annuels des ménages 

maraîchers 

 

114 000 FCFA (2015) 

 

 

 

37 000 FCFA (2015) 

 

 

 

359 000 FCFA/exploitant (2020) 

 

 

373 100 FCFA/exploitant (2020) 

  1. Modernisation et développement infrastructures agric 

 

 Réhabilitation/développement des aménagements rizicoles 

1.1 Aménagement de bas-fonds 

1.2 Aménagement mangroves / ouvrages anti-sels 

1.3 Périmètres à maîtrise totale 

 Réhabilitation/développement des périmètres maraîchers 

1.4 Périmètre amélioré avec puits et motopompes 

1.5 Périmètre maraîchers avec énergie solaire 

1.6 Périmètre pilote maraîcher centre formation ADPP 

 Infrastructures agricoles 

1.7 Aménagement de pistes d’accès 

1.8 Réhabilitation/dynamisation des marchés 

1.9 Construction de boutiques d’intrants agricoles 

1.10 Construction magasins stockage produits maraichers 
 

 

 

 

1.1 Superficies bas-fonds aménagées 

1.2 Superficie mangroves aménagées 

1.3 Superficies bas-fonds à maîtrise totale 

 

1.4 superficie aménagée avec puits et pompes 

1.5 Superficie aménagée avec énergie solaire 

1.6 Superficie goutte à goutte aménagée ADPP 

 

1.7 Longueur de pistes réhabilitées 

1.8 Nombre de marchés réhabilités 

1.9 Nombre de boutiques d’intrants construites 

1.10 Nombre de magasins construits 

 

 

 

1.1 ND 

1.2  0 

1.3 ND 

 

1.4 ND 

1.5 0 ha 

1.6 0 ha 

 

1.7 0 km 

1.8 0  

1.9 ND 

1.10 ND 

 

   Indicateur cible en 2020 

 

1.1 185 ha (50% F) 

1.2 180 ha (10% F) 

1.3 105 ha (50% F) 

 

1.4 15 ha (80% F) 

1.5 4 ha  (80% F) 

1.6 1 ha  (50% F) 

 

1.7 7 km 

1.8 2 

1.9 2 (50% bénéf femmes) 

1.10 3 pour les PI maraichers féminins 

-Rapports d’activités des 

services techniques chargés de 

suivre l’exécution 

 

-Contrats signés avec les 

entreprises 

 

-Rapports des bureaux de 

contrôle 

 

- Rapports d’activités du 

projet 

Risques 

 

- Lenteur des acquisitions, faible capacité 

des services techniques  

- Faible capacité des entreprises  

 

Mesures d’atténuation 

 

- Préparation des DAO prioritaires sur la 

base des études BOAD disponibles 

- Recours à l’UGP du PRESAR 

- Recours à des ONG spécialisées 

- Services étatiques centraux appuyés dans 

leur activité régalienne 
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  2. Développement des chaines de valeur  

 Appui conseil et structuration 

2.1 Unités de Démonstration (UD) mises en place  

2.2 nombre d’exploitations suivies et accompagnés 

2.3 Sites aménagés sécurisés au plan foncier 

2.4 Comités de gestion de conflit mis en place 

2.5 Comités de gestion des AHA mis en place 

2.6 OP de base et leurs faîtières mises en place 

 Accès aux moyens de production et de transformation 

2.7 Fonds révolving en place pour acquisition semence 

2.8 Boutiques d’intrants opérationnalisées  

2.9 Conducteurs motoculteurs et artisans formés  

2.10 Equipements post récoltes fournis aux OP 

2.11 GIE féminine de transformation mis en place 

  Entreprenariat agricole et nutrition 

2.12 Jeunes entrepreneurs formés à ADPP et installés 

2.13 Jeunes formés élaboration plan d’affaires/installés 

2.14 Cantines scolaires pilotes appuyées 

2.15 Femmes sensibilisées en éducation nutritionnelle 

 

 

2.1 Nombre d’UD mises en place  

2.2 Nombre d’exploitations suivies 

2.3 Nb de sites sécurisés 

2.4 Nb de conventions locales mises en place 

2.5 Nb de comités de gestion mis en place  

2.6 Nb d’OP et faîtières mises en place  

 

2.7 Quantité de semences acquise 

2.8 Nombre boutiques opérationnelles  

2.9 Nb de bénéficiaires formés 

2.10 Nb d’équipements fournis aux OP 

2.11 Nb GIE féminins mis en place 

 

2.12 Nb de jeunes formés à ADPP et installés 

2.13 Nb autres jeunes formés et installés 

2.14 Nb cantines scolaires appuyées 

2.15 Nb femmes sensibilisées 

 

 

2.1 0  

2.2 0  

2.3 0 

2.4 0 

2.5 0  

2.6 ND  

 

2.7 0 

2.8 0 

2.9 ND 

2.10 ND 

2.11 ND  

 

2.12 ND 

2.13 0  

2.14 ND 

2.15 ND 

 

 

2.1 75 

2.2 1.720 dont 960 féminines 

2.3 11 (incluant 55% femmes) 

2.4 5 

2.5 30 (10 Féminins sur PI maraichers) 

2.6 60 (30% F) et 10  (faitières) 

 

2.7 4,5 t (base) 50 t (certifiées) en 2017 

2.8 2 en 2018 (50% bénéf femmes) 

2.9 conducteurs (15), artisans (8) 

2.10 20 (50% pour femmes) 

2.11 15 (100% F) 

 

2.12 70 dont 40 installés (30% femmes) 

2.13 8 formés et installés (30% femmes) 

2.14 3 (2017 et 2018)  

2.15 2.000 (100% F) 

-Rapports d’activités du projet 

 

 

- Rapports de supervision de la 

Banque 

 

 

-Rapports de suivi externe du 

Gouvernement 

Risques 

 

- Mobilisation de la contrepartie 

- Appropriation et gestion limitées des 

infrastructures 

- Conflits entre agriculteurs/éleveurs 

 

Mesures d’atténuation 

 

- Ressources de contrepartie limitées à la 

fourniture de locaux et aux salaires des 

fonctionnaires impliqués (3,5% du coût 

total du projet) 

- Démarche participative engagée 

- Implication, organisation et formation des 

acteurs locaux 

- Cadre de concertation 

agriculteurs/éleveurs, aménagements 

conçus de manière concertée, clôture des 

jardins maraîchers 

  3. Gestion du Projet 

3.1 Activités d’acquisition menées 

3.2 Activités du projet déroulées 

3.3 Gestion financière assurée  

3.4 Suivi évaluation exécuté 

3.5 Communication assurée 

 

 

3.1  PPM tenu et respecté 

3.2  Taux de décaissement conforme 

3.3  Rapports d’audit produits 

3.4  Système de SE opérationnel 

3.5  Plan de communication mis en œuvre 

 

 

3.1  PPM élaboré (fin 2016) 

3.2  0% (décembre 2016) 

3.3  cab. recruté (juin 2017) 

3.4  en place (semestre1 2017) 

3.5  Plan élaboré (2017) 

 

 

3.1  PPM mis à jour au moins une fois/an 

3.2  25% par an en moyenne 

3.3  4 rapports d’audit annuel validés 

3.4  rapports SE à mi-parcours et final produits 

3.5  Outils communication diffusés 

 

 

PPM 

Système SAP 

Rapports d’audit 

Rapports activités et de SE 

Brochures, site Web, films etc. 

Risques 

- Faiblesse des capacités 

 

Mesures d’atténuation 

- Confirmation de l’UGP PRESAR après 

évaluation, contrats de performance, 

révision des outils comptable et de suivi 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante A :   Modernisation et développement des infrastructures agricoles 

Etudes, réalisation et contrôle des travaux (bas-fonds, mangroves, PI maraîchers, pistes, marchés, boutiques et magasins, etc.), etc.  

Composante B :   Développement des chaines de valeur 

Appui conseil, structuration, sécurisation foncière, accès aux semences et engrais, appui à la mécanisation, formation et installation des 

jeunes, appui aux femmes, appui à la nutrition, etc.  

Composante C :   Gestion du Projet  

Coordination, acquisitions, suivi-évaluation, gestion financière, audit, communication, pilotage, etc. 

Composantes :  Sources de financement : 

Composante A           :  2,57 millions d’UC (56%) FAD (prêt et don) :  4,215 M.UC (92,4%) 

Composante B           :  1,23 millions d’UC (27%) GVT : 0,14 M.UC (3,0%) 

Composante C           : 0,76 million d’UC (17%) Bénéficiaires  :  0,21 M.UC (4,6 %) 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

 
 

 Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Trimestre T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 ACTIVITES INITIALES                       

 Négociations du financement PDCV Riz                       

 Approbation du don et du prêt FAD                       

 Signature des accords de financement                        

 Mise en vigueur et satisfaction des conditions préalables au 1er décaissement                       

 Publication de l’Avis général sur les acquisitions                       

2 ACTIVITES DE DEMARRAGE                       

 Confirmation du personnel de l’UGP                       

 Préparation conventions et dossiers d’acquisition prioritaires                       

 Mission de lancement du PDCV Riz                       

 Acquisitions biens UGP (véhicules, informatique, etc.)                       
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR RIZ DANS LES REGIONS DE 

BAFATA ET OIO (PDCV RIZ) 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt de 

3,722 millions d’UC et de don de 0,493 millions d’UC du FAD à la République de Guinée Bissau, pour 

le financement du Projet de développement de la chaine de valeur Riz dans les régions de Bafata et Oio 

(PDCV Riz). 

 

I Orientation stratégique et justification 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  

 

1.1.1 En contribuant à 67% au PIB et 80% des emplois, l’agriculture demeure le noyau principal des 

politiques de développement, et restera, à moyen terme, le moteur de croissance et la principale source 

d’emplois. Le riz constitue la culture vivrière dominante et le déficit alimentaire est comblé 

annuellement par des importations de riz d’environ 80.000 tonnes. Le PDCV Riz, de par ses objectifs 

relatifs à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des revenus des producteurs, à travers 

la promotion des filières riz et maraichage dans les zones ciblées, est en cohérence avec les orientations 

stratégiques de la Guinée Bissau1. Il s’agit notamment de la Lettre de Politique de Développement Agricole 

(LPDA) et son plan d’action visant à garantir la sécurité alimentaire, augmenter et diversifier les 

exportations agricoles tout en assurant une gestion durable des ressources agro-sylvo-pastorales, et en 

améliorant le cadre de vie des populations rurales. De même, le plan stratégique et opérationnel pour la 

période 2015-2020, Terra Ranka, élaboré et adopté par le Gouvernement de la république de Guinée Bissau 

a retenu comme piliers stratégiques : (a) la gouvernance et la paix, (b) les infrastructures, (c) 

l’industrialisation, (d) l'aménagement urbain, (e) le développement humain, et (f) la biodiversité. La 

stratégie souligne la nécessité d’œuvrer à la relance économique sur la base de réformes structurelles afin 

de garantir un développement durable. Elle met en évidence les quatre grands moteurs de la croissance 

économique dont l’agriculture et l’agro-industrie qui reposeront sur le développement des filières cajou et 

riz, tout en visant la parité et l’équité de genre et l’autonomisation des femmes. 

 

1.1.2 Le PDCV Riz s’insère également dans le sous-programme 1 « Promotion des Filières de Production 

Végétale » du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), qui vise le développement des 

spéculations vivrières (dont le riz) et le maraîchage, à travers une meilleure maîtrise de l’eau et des facteurs 

de production. Il est en outre en adéquation avec les orientations : (a) du Programme National de Sécurité 

Alimentaire (PNSA) qui vise à contribuer à l’éradication progressive de la faim et de l’insécurité 

alimentaire, et promouvoir un développement socio-économique intégral et durable de la population, 

surtout la plus vulnérable; (b) du Programme National d’Investissement à Moyen Terme (PNIMT) qui a 

pour objectif majeur d’accélérer la croissance du secteur agricole et de la pêche, grâce à une augmentation 

des flux de capitaux dirigés vers le secteur mais aussi par le biais d’une plus grande efficacité des 

investissements en termes de croissance et de réduction de la pauvreté; et (c) du Programme de 

Développement de la Riziculture (PDR - 2016) qui vise stimuler la production rizicole en quantité et en 

qualité suffisante pour assurer l'offre et équilibrer la balance commerciale. Le projet est en cohérence avec 

le pilier « Développer les infrastructures favorisant une croissance inclusive » du DSP 2015-2019 à 

travers le développement des infrastructures agricoles et des opportunités dans l’agriculture (en 

particulier pour les jeunes et les femmes).  

 

 

 

                                                 
1 Il capitalise aussi les principales conclusions des études menées par la Banque sur : le profil genre (financée par le fonds 

fiduciaire du Portugal et en partenariat avec ONU Femmes) ; l’agriculture (financée par le fonds fiduciaire du Portugal) ; la 

fragilité en Guinée-Bissau de 2014 (financée par la Banque) ; et la capitalisation du PRESAR (financée par les fonds de 

coopération Sud-Sud) 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

 

1.2.1 Selon l’étude sur le secteur agricole réalisée en 2014 (fonds fiduciaire de la coopération portugaise), 

il s’avère essentiel d’optimiser l’utilisation des superficies cultivées compte tenu de ressources foncières 

limitées, d’apporter de la valeur ajoutée aux produits, mais aussi de permettre que les ménages disposent 

de revenus monétaires suffisants pour l’acquisition de certaines denrées qui doivent être importées. Le riz 

constitue l’alimentation de base et le déficit vivrier est comblé annuellement par des importations de riz 

d’environ 80.000 tonnes. Les contraintes de la filière sont principalement, l’enclavement des zones de 

production, la dégradation des systèmes de production particulièrement les mangroves due aux 

problèmes de salinité et d’acidité, l’accès insuffisant aux intrants, et la faible capacité de transformation. 

C’est dans ce sens qu’interviendra le PDCV Riz, en soutenant le développement des infrastructures, au 

niveau de deux des régions les plus vulnérables du pays (taux de pauvreté de 79% dans la région de l’Oio 

et de 72% dans celle de Bafata). Les interventions de la Banque vont contribuer à réduire la pauvreté et 

les disparités régionales et sociales. Le développement des aménagements hydro-agricoles, l’intégration 

des chaînes de valeur et l’entreprenariat agricole, permettront de promouvoir l’emploi des jeunes et des 

femmes, de renforcer l’adaptation au changement climatique et d’accroître la résilience des populations 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

1.2.2 Les objectifs du PDCV Riz cadrent avec les « High’s 5 » (les 5 priorités) de la Banque qui 

ambitionnent de nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie des populations, 

et ce à travers le développement de la chaine valeur riz, le renforcement des capacités des acteurs, la 

création d’emplois et la génération de revenus. Le projet est aligné à la stratégie à long-terme de la 

Banque (SLT 2013-2022) et à ses deux objectifs directeurs qui visent la croissance inclusive et la 

transition vers la croissance verte. Le projet est directement adossé aux trois domaines particuliers de la 

SLT, qui concernent les États fragiles, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que le genre. Le 

PDCV Riz s’insère dans les orientations de la nouvelle stratégie de la Banque « Nourrir l’Afrique : 

stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine (2016-2025) », qui accorde une place de choix 

au développement des chaines de valeurs et à l’entreprenariat agricole. Le projet entend aussi s’appuyer 

fortement sur les associations de base, les ONG locales et le secteur privé, répondant ainsi à l’exigence 

d’implication des acteurs non-étatiques dans les opérations de la Banque qui a été identifiée comme un 

axe du DSP portant à renforcer la résilience à la fragilité du pays. Le projet est aussi conforme à la 

stratégie relative au genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la 

transformation de l’Afrique », plus particulièrement sous le pilier II « Autonomisation économique ». 

Il suit par ailleurs les recommandations du profil genre édité par la Banque et ONU-Femmes en 2015, 

sur la nécessité d’intégrer les femmes dans les chaines de valeur et assurer les services de vulgarisation 

pour les entités économiques féminines en zone rurale.  

 

1.3. Coordination de l’aide  

 

1.3.1 Depuis la crise d’avril 2012, le cadre de concertation des PTFs qui fonctionnait sur la base de 

groupes thématiques multisectoriels, est mis en veille. Cependant, il convient de noter que de manière 

générale, les mécanismes de coordination et de suivi de l’aide ont toujours pâti des faiblesses 

structurelles de l'administration publique. A cet égard, la Banque a approuvé avant le coup d’Etat de 

2012, un projet d’assistance technique (PECA II) visant le renforcement des capacités de coordination. 

Ce projet a inclus un appui à l’organisation de la table ronde des bailleurs organisée à Bruxelles en mars 

2015, en sus d’activités de renforcement des capacités du Ministère de l’économie et des finances. 

 

1.3.2 Sur la base de la « Lettre de Politique de Développement Agricole », plusieurs partenaires 

bilatéraux et multilatéraux ont apporté des appuis significatifs dans le développement rural et la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Guinée Bissau, dont l’Espagne, l’Italie, le Brésil, le Portugal, la Chine, 

l’Union Européenne, la Banque Mondiale, la BAD, la BOAD, le FIDA, et le système des Nations Unies. 

Au plan institutionnel, l’action des partenaires est coordonnée par le ministère de l’économie et des 

finances. Pour l’agriculture en particulier, le consensus des partenaires sur la stratégie sectorielle, et 
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notamment le PNIA, a été conclu lors de la table ronde des partenaires organisée à Bruxelles en mars 

2015. La FAO joue un rôle important dans l’appui aux politiques et la coordination des actions. Dans le 

secteur rural au sens large (agriculture, élevage, pêche, environnement.), l’intervention des différents 

partenaires est présentée à l’annexe A4 du volume 2 et se résume comme suit : 

 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

[Secteur rural] [+50%] 93% 80% 

Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 

Gouvernement Bailleurs de fonds   montants (M.USD) 

 
 

  période 

 Banque Mondiale 0,76 2015-2020 

 FAD 0,20 2014-2015 

0,73 FIDA 16,91 2015-2020 

 FAO 7,36 2015-2021 

 BOAD 2,95 2015-2020 

 UE 1,21 2014-2019 

 UEMOA 11,34 2015-2020 

 FAO 7,36 2015-2021 

 

Existence de groupes de travail thématiques Non 
Existence d’un programme sectoriel global Non 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Participation  
 

 

II Description du projet 

 

2.1. Composantes du projet 

 

L’objectif global du PDCV Riz est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté au niveau national. Son objectif spécifique est de relancer 

durablement la chaine de valeur Riz dans les régions de Bafata et d’Oio, à travers l’amélioration de la 

productivité, le renforcement des infrastructures, la résilience aux changements climatique, la gestion 

durable des ressources naturelles agricoles et la réduction des inégalités de sexe. D’une durée de quatre 

ans, le PDCV Riz est structuré autour de trois composantes principales : (i) Modernisation et 

développement des infrastructures agricoles ; (ii) Développement des chaines de valeur ; et (iii) Gestion 

du projet. Le tableau ci-après présente un résumé des activités retenues. Une description détaillée est 

fournie à l’annexe C3 du volume 2. 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût Description des composantes 

A- 

Modernisation 

et 

développement 

des 

infrastructures 

agricoles 

2,57 

millions 

d’UC 

(56%) 

A1 Réhabilitation/développement des infrastructures et aménagements rizicoles : (i) 

aménagement de 185 ha de bas-fonds ; (ii) aménagement de 180 ha mangroves/ouvrages anti-

sels ; (iii) aménagement de 105 ha de périmètres à maîtrise totale d’eau ; (iv) protection des 

aménagements par des digues périmétrales et actions antiérosives. 

A2 Réhabilitation/développement de périmètres maraîchers : (i) aménagement de 15 ha avec 

puits améliorés et groupes motopompes ; (ii) installation de 4 hectares de périmètres maraîchers 

féminins avec énergie solaire ; (iii) mise en place de 1 hectare de système d’irrigation goutte à 

goutte au centre de formation de l’ADPP à Bissora. 

A3 Réalisation de diverses infrastructures agricoles : (i) aménagement de 7 km de pistes 

d’accès incluant une digue piste pour l’accès au site d’Olom ; (ii) réhabilitation/animation de 2 

marchés (Bissora et Bantandjan) ; (iii) construction de 2 boutiques d’intrants et de 3 locaux de 

stockage et conservation des produits maraîchers. 

B- 

Développement 

des chaines de 

valeur 

1,23 

million 

d’UC 

(27%) 

B1 Appui conseil et structuration : (i) appui conseil et recherche-développement ; (ii) appui à 

l’émergence et au renforcement de capacités de OP de base et des faîtières associées ; (iii) appui 

à la sécurisation foncière des sites aménagés ; (iv) mise en place et structuration des comités de 

gestion de l’ensemble des infrastructures réalisées. 

B2 Amélioration de l’accès aux moyens de production et de transformation : (i) renforcement 

de l’accès aux semences certifiés et intrants de qualité (en lien avec INPA et DCCS) ; (ii) mise 
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en place de fonds revolving pour les intrants (coopération japonaise); (iii) promotion de la 

mécanisation (coopération japonaise) et diffusion des équipements post-récoltes (batteuses, 

décortiqueuses, moulins) ; (iv) appui de 10 GIE féminines (étuvage de riz, séchage et 

transformation de légumes, etc.). 

B3 Développement de l’entreprenariat agricole : (i) formation de 70 jeunes (issus des régions 

d’Oio et de Bafata) au centre de formation ADPP Bissora ; (ii) formation entrepreneuriale de 

10 jeunes ou groupes porteurs de projets agricoles et para-agricoles et appui à leur installation. 

B4 Appui à la nutrition : (i) éducation, suivi nutritionnel et aide à la diversification des rations 

alimentaires des populations, particulièrement les enfants de 0 à 23 mois ; (ii) opération pilote 

d’approvisionnement à base de produits locaux de 3 cantines scolaires (en lien avec le PAM) ; 

et (iii) appui à la promotion des jardins potagers familiaux et communautaires. 

B5 Appui au MADR et Partenaires : (i) renforcement des capacités des services et techniciens 

impliqués dans la mise en œuvre du PDCV riz ; (ii) appui aux réflexions stratégiques au MADR. 

C- 

Gestion du 

projet 

0,76 

million 

d’UC 

(17%) 

(i) Coordination et pilotage des activités du projet, (ii) gestion administrative, comptable et 

financière, (iii) acquisition des biens, travaux et services, (iv) mise en œuvre d’un plan de 

communication, (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet, et (vi) suivi environnemental.  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1 Les solutions techniques retenues dans le cadre du PDCV Riz reposent sur les données de terrain 

et des leçons issues de réalisations similaires, entre autres celles découlant de l’étude de capitalisation 

du PRESAR et en se basant sur des modes de conception adaptés au contexte spécifique des deux 

régions et de chacun des sites. 

 

2.2.2 Au niveau des sites pré-sélectionnés, seulement les sites de Bafatá offrent les conditions 

favorables à la réalisation d’aménagements à contrôle total de l’eau d’irrigation. Plusieurs options 

techniques d’aménagement se présentent dans la région de Bafatá, dont celle de l’aménagement d’un 

seul grand périmètre alimenté par pompage dans le fleuve Gébà où le projet concentrerait tout l’effort. 

Cette option a été rejetée par suite des difficultés rencontrées, dans le passé, dans la gestion et de la 

complexité d’exploitation de ce type d’aménagement, et par la difficulté de disposer d’une main 

d’œuvre suffisante pour la valorisation des investissements. L’alternative consiste à aménager plusieurs 

petits périmètres sur différents sites, plus faciles à gérer et à valoriser. Pour d’autres bas-fonds, il a été 

retenu une maîtrise partielle des eaux de ruissellement (digues en cascades équipées d’ouvrages de 

régulation), mais à travers des ouvrages réalisés à l’entreprise, pour assurer une plus grande durabilité. 

Pour les sites de mangrove, l'aménagement à maîtrise partielle de l’eau d’irrigation est la seule solution 

technique possible. Il s’agit essentiellement de mettre en place une digue anti-sel équipée de régulateurs, 

et le parcellement du périmètre par digues et diguettes destinées pour la rétention, distribution de l’eau 

d’irrigation dans les parcelles et les casiers.  

 

2.2.3 Le maraîchage est une activité d’importance capitale dans l’amélioration des apports 

nutritionnels pour les ménages et aussi une source de revenus pour les femmes. Cependant, il a été noté 

que plusieurs périmètres féminins, aménagés sommairement, sont abandonnés, du fait d’une mauvaise 

conception et de solutions techniques qui n’allègent pas le pénible travail d’arrosage. L’aménagement 

des périmètres consistera à capter l’eau souterraine en construisant ou utilisant des puits à grand 

diamètre et/ou des forages, et en les équipant avec un système d’exhaure alimenté par un groupe 

électrogène et/ou par panneaux solaires. 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Aménagement 

d’un seul grand 

périmètre à 

maîtrise totale où le 

projet concentrerait 

tout l’effort 

Construire une grande station de 

pompage, des canaux de 

transport d’eau revêtus, et 

comportant de grands ouvrages 

de génie civil pour la prise, 

l’adduction et la desserte en eau 

des différents blocs et quartiers. 

Cette alternative n’assure pas une disponibilité de la 

main d’œuvre, tant en quantité qu’en qualité, pour 

la valorisation de l’aménagement et les 

investissements à consentir. Il est fort probable que 

le périmètre ne soit pas totalement exploité, alors 

que sur plusieurs sites la main d’œuvre disponible 

peut mieux exploiter les périmètres irrigués et 

valoriser les aménagements. 

Aménagement de 

périmètres 

maraîchers avec 

des puits améliorés 

sans aucun moyen 

d’exhaure 

Construire un ou plusieurs puits 

à grand diamètre à raison d’un 

puits par hectare où l’eau 

d’irrigation est puisée 

manuellement et transportée vers 

les parcelles par les exploitants.  

La contrainte pour le développement de la 

production maraîchère est l’exhaure manuelle de 

l’eau à partir de puits. Ceci consomme beaucoup de 

temps du travail, rend la tâche qui est pratiquée 

surtout par les femmes très pénible et limite la 

capacité de production des femmes maraîchères et 

conséquemment induit une perte d’intérêt. 

Développer la 

culture attelée en 

phase 

intermédiaire, au 

lieu de la 

motorisation des 

activités de travail 

du sol 

La culture attelée pratiquée dans 

les régions du projet s’adapte 

aux sols légers et à une humidité 

bien limitée pour rendre la 

productivité élevée. Son 

efficacité dépend beaucoup de 

l’état physique du périmètre à 

labourer.  

Les grandes superficies de terres cultivables de la 

région, la courte période propice pour la préparation 

du sol et la réduction de la période d’hivernage sont 

les facteurs défavorisant de la culture attelée et 

militant pour la mécanisation du travail du sol. La 

consolidation du réseau des prestataires de services 

de mécanisation agricole dans la région du projet va 

contribuer à atteindre cet objectif. 

 

2.3. Type de projet  

 

Le PDCV Riz est une opération d’investissement financée sur les ressources du FAD. Le Gouvernement 

de la Guinée Bissau ne s’est pas encore engagé dans la mise en œuvre des projets et programmes à 

travers l’approche sectorielle, au regard d’un certain nombre de contraintes institutionnelles et du 

contexte de fragilité. L’approche projet est à ce stade la plus indiquée, pour garantir l’atteinte des 

résultats et assurer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources affectées au projet qui du 

reste capitalisera les acquis du PRESAR. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement  

 

2.4.1 Le coût du Projet est estimé à 4,56 millions d’UC hors taxes et hors frais de douanes (3,742 

milliards de F CFA), soit 1,45 millions d’UC en devises (1,193 milliards de F CFA) et 3,11 millions 

d’UC en monnaie locale (2,549 milliards de F CFA). Les droits de douanes et taxes sont à la charge de 

l’État qui devra prendre les mesures nécessaires pour l’application de cette disposition. La part en 

devises constitue 31,9 % du coût total hors taxes et la part en monnaie locale 68,1 %. Il a été appliqué 

un taux d’imprévus physiques de 5 % sur les travaux, compte tenu de leur nature, et de 5 % sur les 

équipements. Une provision pour hausse des prix de 3% composés, a été appliquée sur l’ensemble des 

composantes. Le résumé du coût du Projet par composante et par catégorie de dépenses est présenté 

dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. 
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Tableau 2.3 : Coûts estimatifs par composante 

COMPOSANTES 
Millions de FCFA Millions d’UC 

% Dev. 
M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 

Modernisation / développ. infrastructures agricoles 1 105,8 816,1 1 921,9 1,35  0,99  2,34  42,5% 

Appui au développement des chaines de valeur 726,6 220,7 947,4 0,89  0,27  1,15  11,9% 

Gestion du projet 530,6 55,7 586,3 0,65  0,07  0,71  9,5% 

Coût de base 2 363,0 1 092,5 3 455,6 2,88  1,33  4,21  31,6% 

Imprévus physiques 30,1 34,2 64,3 0,04  0,04  0,08  53,2% 

Hausse des prix 155,6 66,3 221,9 0,19  0,08  0,27  29,9% 

TOTAL 2 548,7 1 193,0 3 741,8 3,11  1,45  4,56  31,9% 

 
Tableau 2.4 : Coûts estimatif par catégorie de dépense  

CATEGORIES 
Millions de FCFA Millions d’UC 

% Dev. % 
M.L. Dev. Total M. L. Dev. Total 

Travaux 836,7 725,5 1 562,2 1,02 0,88 1,90 46,4 41,8% 

Biens  214,0 250,1 464,1 0,26 0,30 0,57 53,9 12,4% 

Services 802,0 117,0 919,0 0,98 0,14 1,12 12,7 24,6% 

Fonctionnement 135,4 0,0 135,4 0,17 - 0,17 - 3,6% 

Personnel 374,9 0,0 374,9 0,46 - 0,46 - 10,0% 

Coût de base 2 363,0 1 092,5 3 455,6 2,88 1,33 4,21 31,6 92,4% 

Imprévus physiques  30,1 34,2 64,3 0,04 0,04 0,08 53,2 1,7% 

Hausse prix 155,6 66,3 221,9 0,19 0,08 0,27 29,9 5,9% 

TOTAL 2 548,7 1 193,0 3 741,8 3,11 1,45 4,56 31,9 100,0% 

 

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par un don de 0,493 million d’UC et un prêt de 3,722 

millions d’UC du Fonds Africain de Développement (FAD) représentant 92,4% du coût du projet hors 

taxes et hors douane. Tenant compte du contexte de fragilité du pays (cf. annexes IV et V), la 

participation financière du Gouvernement, estimée à 0,136 millions d’UC, sera limitée à la prise en 

compte des salaires des fonctionnaires détachés impliqués dans l’exécution du projet et de la fourniture 

des locaux pour l’UGP (siège à Bafata et bureau de liaison à Bissau), et à la mise en place d’un fonds 

revolving pour l’acquisition des intrants (engrais et semences). La contribution des bénéficiaires se 

limitera à la comptabilisation de leur participation aux travaux courants d’aménagement et d’entretien, 

facilement exécutables, et estimée à 0,21 million d’UC. La répartition par source de financement est 

indiquée dans le tableau 2.5 ci-après. 

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

SOURCES 
Millions de F CFA Millions d’UC 

% 
M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 

Prêt FAD 2 053,4 999,9 3 053,4 2,50 1,22 3,722 81,6% 

Don FAD 211,3 193,1 404,4 0,26 0,24 0,493 10,8% 

GVT 112,0 0,0 112,0 0,14 - 0,136 3,0% 

BEN 172,0 0,0 172,0 0,21 - 0,210 4,6% 

TOTAL 2 548,7 1 193,0 3 741,8 3,11 1,45 4,561 100% 
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2.4.3 Le calendrier des dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

COMPOSANTES 2017 2018 2019 2020 Total 

Modernisation / développement. infrastructures agricoles 0,41 1,48 0,44 0,02 2,34 

Appui au développement des chaines de valeur 0,40 0,44 0,24 0,08 1,15 

Gestion du projet 0,25 0,16 0,15 0,15 0,71 

Coût de base 1,07 2,07 0,83 0,25 4,21 

Imprévus physiques 0,01 0,05 0,01 - 0,08 

Hausse des prix 0,03 0,13 0,08 0,03 0,27 

TOTAL 1,11 2,26 0,92 0,28 4,56 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1 La zone du projet est composée de deux régions de Bafata et d’Oio sur les huit (en plus du 

secteur autonome de Bissau) que compte la Guinée Bissau. Elle occupe 31,5% du territoire national 

(soit une superficie de 36.125 km2) et abrite une population estimée en 2015 à 494.000 habitants contre 

1.783.000 habitants au plan national (projection sur de RGPH, 2009)2. La zone est dotée d’importantes 

ressources en eau (pluies, fleuves Corubal, Geba et Mansôa, bassin sédimentaire) et dispose d’un haut 

potentiel de bas-fonds aménageables (surtout à Bafata) et de plaines de mangroves (notamment à Oio). 

 

2.5.2 Les sites d’intervention ont été retenus sur la base d’une analyse multicritère combinant : (i) 

l’accessibilité ; (ii) l’existence d'une dynamique communautaire/locale d’exploitation ; (iii) l’absence 

de conflit foncier latent ; et (iv) la cohérence globale avec les objectifs du projet (disponibilité de main-

d’œuvre, niveau d’organisation et esprit d’initiative des futurs bénéficiaires, savoir-faire, participation 

des femmes et des jeunes). Les sites pré-identifiés sont de natures diverses : (i) Aménagement de bas-

fonds : a/ avec maîtrise partielle de l’eau d’irrigation (sites Carabina, Gêba, Cumuda et Olom), b/ à 

maîtrise totale de l’eau d’irrigation (sites de Contuboel, Gêba, Cumuda et Ponta Nova); (ii) 

Aménagement de mangroves : contrôle partiel de l’eau d’irrigation (Binhomi) ; (iii) Périmètres 

maraichers : Contuboel, Carabina, Sormone, et centre de formation de l’ADPP à Bissora.  

 

2.5.3 La population de la zone s’adonne en grande partie à l’agriculture (riz, maïs, manioc, arachide, 

sorgho/mil, niébé, maraîchage, anacarde, etc.), à l’élevage, ainsi qu’au commerce. L’agriculture, de type 

traditionnel et familial, est confrontée à différentes contraintes, dont notamment : le manque et la vétusté 

des aménagements, les difficultés d’accès aux facteurs de production (semences certifiées, intrants de 

qualité, équipements de labour et de post récolte, etc.). Les femmes sont impliquées dans toutes les 

activités agricoles rurales et participent majoritairement dans les travaux des rizières, de maraîchage, 

ainsi que dans la transformation et commercialisation des produits. Le groupe cible du projet est 

constitué de petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes, qui constituent l’essentiel des 

couches vulnérables en matière d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de pauvreté. Le projet 

touchera 1.720 ménages/exploitants agricoles dont 960 exploitations féminines (55%), soit environ 

12.000 personnes (bénéficiaires directs), dont 6.400 femmes. Les autres cibles directes sont les artisans, 

les transformateurs/trices, les commerçant(e)s, les jeunes entrepreneurs, environ 200 élèves de 3 

cantines scolaires pilotes, divers prestataires de services et ONGs, etc. Au-delà des infrastructures 

réalisées, des techniques innovantes nécessaires à la qualité, la conservation et la transformation des 

produits alimentaires seront développées et diffusées, et accompagnées de renforcement des capacités 

locales et organisationnelles. Une attention spécifique sera donnée à l’accès des femmes et des jeunes 

au foncier et à tous les bénéfices du projet. Ainsi, le PDCV Riz touchera une population totale estimée 

à plus de 60.000 personnes.  

 

                                                 
2 Institut National de la Statistique (INE) / Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) ; 2009 
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2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet  

 

2.6.1 La conception du projet découle d’une démarche participative qui a associé l’ensemble des 

parties prenantes : administration, organisations des producteurs, groupements de femmes, société 

civile, secteur privé, PTF, projets, etc. Ces larges concertations, entamées dans le cadre du PRESAR et 

à l’occasion des études appuyées par la Banque, ont été poursuivies lors de la mission de préparation et 

d’évaluation du PDCV Riz. Les réunions de concertation organisées dans chacune des deux régions 

avec l’ensemble des parties (services techniques déconcentrés, ONG et associations d’appui-conseil, 

collectivités locales, représentants des bénéficiaires y compris les femmes) ont permis une identification 

consensuelle des contraintes et des besoins de la zone d’intervention, et au niveau des deux filières 

concernées. Les entretiens focalisés avec les partenaires locaux institutionnels et de la société civile et 

les visites des différents sites potentiels, suivies des séances de travail avec les bénéficiaires y compris 

les femmes et les jeunes, ont permis de dresser un état des lieux exhaustif de la problématique de 

développement de la zone, d’identifier les besoins d’appui aux deux filières et les modes d’exécution 

les plus adaptés, ainsi que les mesures appropriées pour une mise en œuvre efficace des actions. Le 

choix des sites et des activités a fait l’objet de plusieurs investigations et de riches échanges avec les 

bénéficiaires et autres acteurs impliqués. 

 

2.6.2 De tout ce processus participatif sont ressortis un fort engouement pour le projet, qui du reste 

capitalise les acquis du PRESAR et les autres interventions passées et en cours, et un large consensus 

sur sa conception et les modalités de mise en œuvre. Les producteurs ont notamment réaffirmé la 

nécessité de tirer pleinement profit des fortes potentialités (terres, cours d’eau naturels, mangroves, bas-

fonds, etc.) existantes dans la zone d’intervention. Les femmes ont souligné leur intérêt pour le 

maraichage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles avec une modernisation 

des outils de production et de transformation, et l’amélioration de l’accès aux marchés. Les visites de 

différents sites ont permis d’apprécier l’état des aménagements et infrastructures existants et de proposer 

les options technologiques à adopter pour leur réalisation/réhabilitation. Le développement d’une bonne 

communication autour du PDCV Riz et le maintien de l’approche participative lors de sa mise en œuvre 

constituent des gages d’appropriation par les acteurs locaux lors de l’exécution du projet.  

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet  

 

2.7.1 Pour rappel, depuis le début de sa coopération avec la Guinée Bissau, la Banque est intervenue 

dans le secteur agricole à travers cinq projets, dont le dernier, le Projet de Réhabilitation du Secteur 

Agricole et Rural (PRESAR), d’un montant de 5,80 millions d’UC, s’est achevé en septembre 2012. Il 

a fait l’objet d’un rapport d’achèvement en février 2014 qui a mis en évidence des résultats satisfaisants 

(note de 3,12 sur 4), dans un contexte socio-politique difficile. Le PRESAR a notamment permis de 

contribuer à la réhabilitation de terres rizicoles et autres infrastructures communautaires agricoles, tout 

en renforçant les capacités de l’administration. La formulation du PDCV Riz tient compte dans une 

large mesure des leçons tirées des projets de la Banque en Guinée Bissau, particulièrement le PRESAR, 

et dans la sous-région, en s’efforçant d’intégrer le contexte de fragilité du pays, et de remédier à 

certaines insuffisances relevées lors de l’exécution des projets et soulignées à l’occasion des revues du 

portefeuille et dans les rapports d’achèvement. Lors de la dernière revue de septembre 2016, la 

performance du portefeuille a été jugé satisfaisante, mais des efforts devront être consentis en termes : 

(i) de disponibilité des études afin d’améliorer la qualité à l’entrée des opérations; (ii) de mise à temps 

les équipes de gestion des projets notamment le Coordonnateur et des responsables en gestion financière 

et en passation de marchés ; (iii) de respect du Plan de Passation des Marchés (PPM); (iv) 

d’établissement systématique de contrats de performance et d’évaluation annuelle de ces contrats sur 

une base objective ; et (v) d’élaboration à temps de la situation de référence et de mise en place des 

systèmes de suivi évaluation. Il est à noter que même si le portefeuille en cours ne comporte aucun 

projet à problèmes (PP), deux projets enregistrent d’importants retards dans leur mise en vigueur, et 

pourraient être éligibles à l’annulation au regard de la Directive 02/2015 : (i) Projet d'appui au 
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renforcement de la gouvernance économique PARGEF (approuvé le 1er juillet 2015) et le Projet 

d'amélioration du service de l’électricité dans la ville de Bissau PASEB (approuvé le 8 juillet 2015).  

 

2.7.2 Ainsi, la conception du PDCV Riz a pris en compte : (i) le renforcement de la qualité à l’entrée 

du projet en mettant à disposition des études de faisabilité et en préparant les premiers DAO, (ii) une 

attention particulière à l’implication des acteurs locaux et notamment les producteurs et productrices 

directement concernés, à travers une démarche participative inclusive, (iii) l’intervention des autres 

partenaires (BOAD, PAM, etc.) pour assurer la cohérence, la complémentarité et les synergies dans les 

activités retenues, (iv) l’attention apportée au processus de passation des marchés et aux modes 

d’acquisition, en s’appuyant sur une équipe de projet déjà en place et expérimentée ; et (v) les besoins 

indispensables en renforcement de capacités des différents acteurs. Tenant compte des orientations 

stratégiques rappelées précédemment, la formulation du projet a aussi mis un accent particulier sur 

certaines thématiques : (i) sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) approche chaînes des valeurs, (iii) 

emploi des jeunes et des femmes, et (iv) résilience aux changements climatiques. Afin d’assurer une 

bonne qualité à l’entrée et d’anticiper certaines prestations essentielles au démarrage des activités, le 

choix des premiers sites prioritaires à aménager a été porté sur ceux dont les études sont disponibles ou 

à un niveau avancé (sites maraîchers, Contuboel, station INPA, etc.). Toutes ces dispositions 

permettront de satisfaire les critères de conception et d’exécution contenus dans la Directive 

présidentielle 002/2015. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

Le spécialiste en suivi-évaluation assurera le suivi-évaluation interne des activités du projet et des 

indicateurs du cadre logique, en liaison permanente avec les experts techniques (ingénieur GR et 

spécialiste CV et OP). Un accent particulier portera sur le ciblage des paramètres pouvant être suivis et 

collectés en interne, et à ceux se rapportant spécifiquement aux femmes et aux jeunes (données 

désagrégées pour les femmes et les jeunes). Les principaux indicateurs de performance qui seront suivis 

à partir de la situation de référence, sont les suivants : (i) superficies aménagées de bas-fonds et de 

mangroves à maîtrise partielle pour le riz; (ii) superficies des rizières aménagées à maîtrise totale ; (iii) 

superficie des périmètres maraîchers aménagés ; (iv) infrastructures réalisées (nombre de marchés mis 

en service, km de pistes agricoles, nombre de magasins de stockage des produits, nombre de boutiques 

d’intrants, etc.) ; (v) niveau des productions additionnelles (tonnes) et de rendements des cultures (t/ha) ; 

(vi) nombre d’exploitants (dont femmes) par type d’aménagement ; (vii) nombre d’UD, d’ateliers de 

revue technologiques réalisés ; (viii) nombre d’OP structurées et de comités de gestion installés , (ix) 

niveau d’accroissement des revenus des exploitants dont celui des femmes et des jeunes; (x) nombre 

d’emplois jeunes et femmes créés en initiatives entrepreneuriales et nombres de jeunes entrepreneurs 

installés; (xi) nombre de producteurs(trices), transformateurs(trices) et de commerçant(e)s formé(e)s et 

organisé(e)s ; (xii) degré d’implication des femmes dans les instances de décision et leur taux d’accès 

au foncier après les aménagements; (xiii) nombre d’unités de transformations installées et attribuées 

(dont aux femmes) ; et (xiv) nombre d’activités de nutrition appuyées, nombre de cantines scolaires 

appuyées et niveau d’incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’ensemble des indicateurs 

retenus pour le projet seront mis en concordance avec ceux retenus dans le cadre du PNIA et 

contribueront à l’amélioration de performance du secteur agricole en Guinée Bissau. Les différentes 

missions de supervision de la Banque et les rapports d’activités périodiques rendront compte du niveau 

d’atteinte des indicateurs. 
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III Faisabilité du projet 

 

3.1 Performances et financière économique 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

VAN (scénario de base) 7.378 millions de FCFA 

TRI (scénario de base) 14,6% 

TRE (scénario de base) 17,1% 

 

3.1.1 L’analyse financière et économique du projet a été effectuée sur la base de coût/bénéfice des 

cash-flows additionnels des modèles de production des deux filières priorisées (riz et maraîchage). Les 

hypothèses retenues sont : (i) la période d’évaluation de l’impact du projet PDCV Riz est de 25 ans ; 

(ii) les prix, les rendements et les coûts de production de base moyens de la campagne agricole 

2015/2016 ont été retenus pour la situation de référence et des projections réalistes ont été faites jusqu'à 

la période de croisière du projet, tenant compte des potentialités existantes et de la capacité d’absorption 

des bénéficiaires; (iii) les revenus additionnels ont été calculés par la différence entre la situation de 

référence et la situation avec projet, sur la base des produits bruts auxquels les coûts de production ont 

été déduits ; (iv) un taux d’inflation égal entre les emplois et les ressources du tableau des cash-flow a 

été retenu ; (v) pour le calcul du taux de rentabilité économique, il a été appliqué un coefficient de 

correction des coûts des facteurs liés aux distorsions inhérentes aux droits de porte. Les hypothèses 

détaillées de l’analyse financière et économique, les tableaux des modèles d’exploitation (situation de 

référence et situation avec projet) et les flux financiers et économiques sont consignés en annexe B7 du 

Volume 2. Les résultats de l’analyse financière et économique montrent que le PDCV Riz est viable 

financièrement et économiquement. 
 

3.1.2 Performances financières : Les revenus additionnels résultant des différents modèles 

d’aménagements et d’exploitation retenus sont les suivants : (i) mangroves à maîtrise d’eau partielle 

(riz) : 555.000 FCFA/ha et 278.000 FCFA par exploitant; (ii) bas-fonds à maîtrise partielle d’eau (riz) : 

676.000 FCFA/ha et 290.000 FCFA par exploitant; (iii) bas-fonds maîtrise d’eau totale (double cultures 

de riz semences) : 2.220.000 FCFA/ha et 555.000 FCFA par exploitant ; (iv) bas-fonds maîtrise d’eau 

totale (double cultures de riz pour consommation finale) : 1.376.000 FCFA/ha et 344.000 FCFA par 

exploitant ; et (v) maraîchage irrigué : 3.415.000 FCFA/ha et 341.000 FCFA par bénéficiaire. Les 

revenus additionnels globaux dégagés contribueront à l’accroissement de la valeur ajoutée globale grâce 

au projet et donc à sa contribution au PIB agricole. Le taux de rentabilité interne financière (TRI) est 

estimé à 14,6% pour une VAN de 6.974 millions de FCFA. Les tests de sensibilité établis sur les bases 

de 10% de diminution des revenus, de 10% d’augmentation des coûts et 10% d’augmentation simultanée 

des coûts et de diminution des revenus portent le TRI respectivement à 12,3%, 12,5% et 10,3%. Ce TRI 

est relativement satisfaisant et permettra de réduire l’incidence de la pauvreté dans les zones 

d’intervention du projet.  

 

3.1.3 Performances économiques : Le taux de rentabilité économique de base (TRE) s’établit à 

17,1% pour une valeur actualisée nette (VAN) de 7.378 millions de FCFA. Dans le contexte Bissau-

Guinéen, ce montant est important : à titre de comparaison, il équivaut à 11,2% des recettes fiscales du 

pays ou à 1,3% de son PIB (en 2014). Les tests de sensibilité établis sur les mêmes bases que ci-dessus 

portent le TRE respectivement à 14,6%, 14,8% et 12,5%. Les autres incidences économiques du projet 

peuvent se résumer ainsi : (i) les effets amont de revenus additionnels sur les prestataires (ONG, 

entreprises, fournisseurs, bureaux d’études) ; (ii) les effets aval de génération de revenus 

supplémentaires sur les producteurs, les commerçants et les transformateurs qui sont essentiellement 

des femmes ; (iii) la diminution des coûts en devises grâce à la réduction significative de la facture 

relative à l’importation du riz dans la balance commerciale ; (iv) l’incidence sur la création de richesse 

dans le pays grâce à l’augmentation du PIB induite par la génération de la valeur ajoutée additionnelle. 

Pour les ménages, les avantages du projet se traduiront entre autres par une meilleure nutrition des 

groupes vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer et personnes âgées), une réduction de la facture 
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médicale, de la pénibilité des tâches des actifs agricoles, notamment féminins, la réduction de 

l’incidence de la pauvreté monétaire et non monétaire, le renforcement des moyens d’existence et de la 

résilience des cibles de PDCV Riz par rapport à l’insécurité alimentaire et aux effets des changements 

climatiques. 

 

3.2. Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : Les activités physiques du PDCV Riz n’induiront pas d’impacts 

environnementaux et sociaux significatifs. Elles seront relativement modestes et seront érigées dans des 

milieux récepteurs de faible sensibilité écologique. Leur dispersion à travers les deux régions de l’Oio 

et de Bafata diminue également leurs impacts. Par ailleurs, il faut signaler que la zone d’intervention du 

projet ne renferme ni d’aires protégées, ni de forêts classées3. Les principaux impacts pressentis sont 

largement positifs. Les impacts négatifs potentiels (conflits agriculteurs/éleveurs, mauvaise utilisation 

des pesticides, maladies d’origine hydrique, etc.) seront pris en charge par les mesures adéquates. Au 

titre des politiques de sauvegardes environnementales de la Banque, le projet a été classé à la catégorie 

2 et a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique et un cadre de gestion environnemental 

et social a été élaboré pour des raisons liées à l’absence de choix définitif des sites qui doivent abriter 

les infrastructures. L’Autorité compétente pour l’évaluation environnementale (Autoridade de 

Avaliação Ambiental Competente - AAAC) de Guinée Bissau a également classé le projet à la catégorie 

B, équivalente à la catégorie 2 des sauvegardes de la Banque, conformément à la Loi N°10/2010 du 24 

Septembre 2010 portant sur l’évaluation environnementale. Le cadre de gestion environnemental et 

social ainsi que son résumé ont été approuvés par le département des sauvegardes et publiés sur le site 

Web de la Banque, le 7 novembre 2016. 

 

3.2.2 Pour la mise en œuvre des aspects environnementaux du projet, les arrangements retenus avec 

l’AAAC comprennent : la validation au niveau national du rapport de l’EES, leur implication dans le 

tri environnemental des sous projets, la validation des études d’impacts relatives aux sous projets, et le 

cas échéant, la surveillance de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que le suivi 

environnemental. Le projet signera, à cet effet, un protocole de collaboration avec l’AAAC pour une 

meilleure prise en charge des aspects environnementaux dans le projet. Le budget relatif aux éventuelles 

études d’impacts des sous projets, la mise en œuvre des mesures qui en ressortiront, le programme de 

renforcement des capacités de l’administration et des populations bénéficiaires, l’appui institutionnel à 

l’AAAC et la surveillance environnementale est estimé à un peu plus de 71.000 UC. Ce renforcement 

de capacité répond directement à une contrainte relevée dans le DSP du pays. 

 

3.2.3 Changement climatique : Le projet est classé à la catégorie 2 suite au screening climatique 

basé sur le système de sauvegardes de la Banque contre les conséquences du changement climatique 

(CSS). Cette catégorie correspond aux projets susceptibles d’être vulnérables aux risques climatiques 

et qui nécessitent un examen des risques climatiques et de proposer les mesures d'adaptation idoines 

pour les atténuer.  

 

3.2.4 Principales caractéristiques climatiques du pays : En dépit de la relative stabilité climatique 

observée ces dernières décennies, le pays reste marqué par une fluctuation des valeurs des paramètres 

climatiques, en particulier, l’irrégularité dans la fréquence des précipitations et l’accentuation du déficit 

pluviométrique dans quelques régions notamment du Nord et de l’Est. Les projections faites par le 

Service Météorologique pour l'horizon 2100 prévoient une diminution de la pluviométrie de l'ordre de 

11,7%, une augmentation de la température de 2% et une hausse du niveau moyen de la mer de 50 

centimètres. Cependant, on peut également constater d’une année à l’autre des excédents 

pluviométriques dans certaines parties du pays, dus essentiellement à des évènements climatiques 

                                                 
3 La Guinée Bissau ne dispose d’aucune forêt classée. Les reliques de forêts primaires sont progressivement remplacées par 

des plantations mono-spécifiques d’anacarde ce qui réduit considérablement la biodiversité dans ces deux régions. 
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exceptionnels imputables, en particulier, au dérèglement climatique mondial. Le niveau de variation de 

la pluviométrie dans cette dernière décennie reste toutefois faible. 

 

3.2.5 Principaux risques climatiques dans la zone du projet : La zone d’intervention du projet ne 

souffre véritablement pas d’antécédents connus de sécheresses marquées. En hivernage, des inondations 

des rizières peuvent parfois survenir, par endroit, lors d’épisodes pluviométriques normaux. Ce 

phénomène est principalement la conséquence de l’ensablement des chenaux naturels qui servent 

d’exutoires aux sites de production. 

 

3.2.6 Mesures d’atténuation : Pour faire face aux impacts liés au changement climatique ou aux 

variations climatiques de manière générale, le projet va s’aligner aux mesures préconisées par le 

Programme d’action nationale d’adaptation au changement climatique (PANA) suite aux évaluations 

participatives de la vulnérabilité du pays et de l'adaptation au changement climatique, basées sur les 

diagnostics du secteur agricole. Le PANA propose un ensemble de mesures d’adaptation dont 

principalement l’augmentation significative du niveau de sécurité alimentaire des populations, à travers 

le renforcement de la capacité d'adaptation des systèmes de production agricole afin de réduire la 

pression sur les ressources forestières et halieutiques tout en améliorant l'accès à l’eau potable pour la 

consommation humaine et pour le bétail. Le projet inscrit son action en droite ligne de ces orientations 

stratégiques du PANA à travers l’aménagement de bas-fonds et le développement de l’horticulture afin 

de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations bénéficiaires. Le projet utilisera 

une démarche holistique qui vise la levée des contraintes à tous les niveaux des chaines de valeurs 

rizicoles et horticoles. Il introduira plus particulièrement dans les périmètres horticoles la technologie 

solaire en vue d’une maitrise de l’eau et d’une réduction substantielle de l’utilisation des énergies 

fossiles dans les systèmes d’exhaure.  

 

3.2.7 Pour une meilleure prise en charge de l’inondation occasionnelle des rizières, les chenaux 

naturels des sites ciblés seront curés et redimensionnés pour permettre l’évacuation de tout flux 

excédentaire dans les bas-fonds rizicoles concernés. Pour prévenir l’ensablement des rizières, cause 

principale des inondations des basfonds, des diguettes consolidées avec des plantes fixatrices de sol 

seront construites au droit des versants qui présentent un fort ruissellement. Au pied de ces diguettes, 

seront façonnés des évacuateurs pour faciliter le drainage latéral des eaux de ruissellement vers les zones 

de dépôt appropriées. Les ressources en eau seront mieux gérées avec les aménagements qui seront mis 

aux normes et dotés de système de drainage adéquat. L’irrigation sera proposée au niveau des sites qui 

présentent des potentialités hydriques capables de couvrir convenablement les besoins en eau des 

cultures. Le projet facilitera également l’accès des producteurs à des semences certifiées en mettant en 

place un programme en lien avec l’INPA et les organismes multiplicateurs. Il introduira, par ailleurs, 

une utilisation raisonnée de l’engrais pour améliorer les rendements, par conséquent, la productivité 

agricole. Les infrastructures agricoles connexes qui seront mises en place intégreront dans leur 

conception les mesures additionnelles d’adaptation au changement climatique afin de les rendre plus 

résilientes. 

 

3.2.8 Réinstallation forcée : Les activités du PDCV Riz n’entraineront aucun déplacement de 

populations, ni de restriction de l’accès à des biens ou des moyens de vie. 

 

3.2.9 Genre : La Banque en collaboration avec ONU femmes a procédé en 2014 à l’établissement du 

profil genre de la Guinée Bissau. L’analyse situationnelle révèle que sur une population de 1,7 millions 

d’habitants (estimation de 2014), 50,3 % sont des femmes. Le nombre moyen d’années de scolarisation 

des femmes est de 1,4. Aussi, 76,5 % des femmes vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Cette situation 

défavorable aux femmes est d’autant plus ressentie par elles, dans un contexte d’instabilité politique et 

de faible performance économique du pays. Même si plus de 80 % des femmes s’activent dans le secteur 

agricole, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l’accès au foncier, 

particulièrement dans la riziculture, et aux facteurs de production reste faible. Leurs interventions sont 

limitées aux travaux champêtres et à la transformation avec des moyens rustiques. Dans les régions 
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ciblées par le projet, 60 % des exploitants des rizières de bas-fonds sont des femmes. Les périmètres 

horticoles sont essentiellement exploités par les femmes qui occupent pratiquement toute la chaine de 

valeur. Conformément à sa nouvelle stratégie, la Banque accordera dans le cadre du présent projet, une 

attention spécifique aux intérêts stratégiques des femmes et à la promotion d’une croissance inclusive et 

l’amélioration du statut des femmes dans les deux régions couvertes. 
 

3.2.10 Le projet privilégiera les activités rurales prioritairement entreprises par les femmes, pour 

lesquelles elles disposent d’un savoir-faire reconnu (maraîchage, riziculture de bas-fonds, activités de 

transformation, commercialisation, etc.) et desquelles elles peuvent en tirer des revenus. Les trois 

périmètres horticoles sont essentiellement destinés aux femmes ainsi qu’une bonne partie des rizières 

de bas-fonds, avec des mécanismes de sécurisation foncière qui seront soutenus par le projet (évaluation 

sociale, cadres de concertation, actes de concession, etc.). L’augmentation du pouvoir d’achat des 

bénéficiaires (revenus augmentés de 114.000 à 359.000 FCFA/exploitation rizicole et de 37.000 à 

373.000 FCFA/exploitation maraîchère) permettra aux 1.720 ménages concernés, et particulièrement 

aux femmes, d’accéder plus facilement aux services socioéconomiques de base. Le projet appliquera 

une discrimination positive en faveur des femmes et des groupes vulnérables, partout où les traditions 

locales auront tendance à les exclure des instances décisionnelles ou de certains bénéfices. De manière 

générale, le projet veillera à ce que les femmes soient intégrées dans l’accès aux facteurs de production 

(terres aménagées, intrants agricoles, équipements et matériels de production), dans l’organisation et la 

gestion des nouvelles infrastructures (magasins, marchés, etc.), ainsi que dans l’accès aux formations. 

Il contribuera donc au renforcement de l’autonomie économique et du pouvoir de décision des femmes, 

ce qui leur donnera une meilleure visibilité sociale et renforcera leur statut socio-économique. Le budget 

alloué plus spécifiquement aux activités de promotion du genre est de 833.000 UC. 

 

3.2.11 Nutrition : Le projet développera des initiatives dans le sens d’améliorer l’hygiène et la qualité 

nutritionnelle des aliments consommés par les populations, plus particulièrement des femmes et des 

enfants et collaborera avec le PAM pour développer à titre pilote trois cantines scolaires. La production 

additionnelle du riz (2.000 tonnes) et de produits horticoles (390 tonnes) contribuera à l’amélioration 

de l’alimentation et de la nutrition, et par conséquent de la santé des populations. La nécessité d’intégrer 

des interventions directes de nutrition aux activités du projet est essentielle pour assurer un impact sur 

le statut nutritionnel des populations. Aussi, les activités spécifiques et indirectes de nutrition du 

programme vont concourir à l’amélioration du statut nutritionnel des enfants et des femmes. La mise en 

place à travers les groupements de femmes et au niveau de quelques écoles de jardins potagers permettra 

d’améliorer le régime alimentaire au sein des communautés. Les activités de prévention de la résurgence 

des maladies hydriques agiront aussi en faveur d’une amélioration de la santé et de la nutrition des 

populations. 
 

3.2.12 Social : Les différentes activités mises en œuvre dans le cadre du projet (amélioration de l’accès 

aux facteurs de production, aux itinéraires techniques de production et de transformation et au marché) 

contribueront de manière significative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration des 

revenus, par conséquent, elles permettront de réduire considérablement l’incidence de la pauvreté. Le 

projet va davantage renforcer la connectivité entre les producteurs et le marché à travers des partenariats 

bénéfiques à tous les acteurs des chaines de valeurs riz et horticulture. Le renforcement de la sécurité 

alimentaire induit par les aménagements, associé à la sensibilisation sur les bonnes pratiques 

alimentaires, contribuera à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations particulièrement les 

groupes vulnérables que sont les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans. La 

réhabilitation des pistes, la construction des magasins de stockage/conservation, la réhabilitation des 

marchés et l’appui aux unités de transformation, contribueront à la réduction des pertes après récoltes 

(baisse attendue d’au moins 20%), faciliteront l’écoulement des productions et augmenteront, par voie 

de conséquence, la production agricole et le revenu des ménages. En favorisant la participation et l’accès 

des bénéficiaires aux processus décisionnels et à la sécurisation foncière (gestion des infrastructures 

communautaires, gestion des conflits agriculteurs-transhumants, entretien des pistes d’accès, etc.), le 

projet contribuera aussi à conforter, de façon significative, le processus de développement local et la 

promotion de la bonne gouvernance. 
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3.2.13 La promotion de l’entreprenariat rural chez les jeunes et les femmes (près de 100 personnes 

ciblées), permettra de développer la culture d’entreprise chez les porteurs de projets en vue d’augmenter 

les revenus des pauvres et de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Le développement 

de l’entreprenariat agricole permettra de rendre le milieu rural attractif, et de créer plusieurs pôles de 

production dans les zones d’intervention, par le biais de la formation et de l’installation de jeunes 

producteurs. Cette démarche permettra d’obtenir des résultats concrets et de garantir la durabilité des 

actions. Le projet facilitera également l’accès de jeunes promoteurs aux matériels, équipements et 

intrants critiques (kits de base) en fonction de leurs plans d’affaires et domaines de spécialisation. Les 

formations apporteront des notions de base et comporteront des modules de spécialisation. Il sera aussi 

envisagé des formations à la carte, tenant compte des besoins spécifiques identifiés dans la zone du 

projet. 

 

IV – Exécution 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution : La mise en œuvre du projet sera articulée autour d’une coordination 

autonome, formée d’une équipe réduite logée à Bafata et placée sous la tutelle du MADR, et disposant 

d’un bureau de liaison à Bissau. L’équipe comprendra : un coordonnateur national, un responsable 

administratif et financier assurant la gestion comptable, un spécialiste en acquisition, un responsable de 

suivi-évaluation, un expert en génie rural, un agronome expert en chaine de valeur et spécialisé en 

organisations paysannes et genre, un agent de liaison basé à Bissau et du personnel d’appui. Compte 

tenu de son expérience (bonne connaissance des procédures de la Banque, participation dans la 

formulation, etc.), et des bons résultats obtenus dans le cadre de l’exécution du PRESAR, l’équipe 

d’experts du PRESAR aura en charge la mise en œuvre et le suivi des activités du PDCV Riz. Un arrêté 

du MADR a été promulgué le 26 octobre 2016 pour la confirmation de l’équipe. Tous les experts 

signeront un contrat de performance qui fera l’objet d’une évaluation annuelle. 

 

4.1.2 Compte tenu des faibles capacités des services de l’Etat et des acteurs à la base, des ONGs (dont 

APRODEL et ADPP, fortement implantées respectivement à Bafata et Oio) seront recrutées pour 

renforcer la conduite des actions d’animation, d’appui conseil et de formation, de structuration et 

d’organisation des producteurs autour des chaines de valeur. Des conventions et protocoles seront 

établis avec ces différentes structures, précisant les rôles confiés et les résultats attendus. Une 

convention sera aussi établie avec l’AAAC pour le suivi environnemental du projet. Le projet veillera 

aussi à impliquer étroitement les directions régionales de l’Agriculture de Bafata et d’Oio. Des 

prestataires de services privés (entreprises, bureaux d’études, ONG, consultants individuels, etc.) seront 

chargés de la fourniture de certains travaux, biens et services, dans le respect des modes d’acquisition 

définis dans les accords de financement. Les ONGs ADPP et APRODEL, qui disposent d’infrastructures 

et de savoir-faire spécifiques dans la zone d’intervention, interviendront dans la formation, la 

structuration et l’accompagnement des producteurs. Les populations participeront à certains travaux 

HIMO (digue de ceinture, haies vives, entretien courant), sous l’encadrement d’ONG spécialisées et 

avec l’appui du service de la direction générale des forêts et faunes. 

 

4.1.3 Supervision des activités : Un comité de pilotage sera mis en place, présidé par le Ministre du 

MADR ou un représentant désigné, et son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur du projet. Outre 

les directions techniques du MADR concernées, il comprendra : la Direction Générale du Plan, le 

Ministère chargé des infrastructures, le Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement, le Ministère 

chargé de la femme et des jeunes, et des représentants de l’ANAG et du QNCOCPA. Sa fonction sera 

notamment (i) de suivre l’exécution du projet ; (ii) de veiller à la cohérence et à la planification des 

activités éligibles ; (iii) de faire la revue annuelle du rapport d’activités, ainsi que l’approbation du 

programme technique et budget annuels ; (iv) d’évaluer les effets des résultats du projet ; (v) d’identifier 

les contraintes et opportunités d’amélioration des effets du projet ; et (vi) de s’assurer de la conformité 
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technique et méthodologique par rapport aux objectifs du projet, aux objectifs du PSO de Terra Ranka 

et des politiques sectorielles pertinentes dont le PNIA et la stratégie de développement du riz. Le Comité 

de Pilotage se réunira deux fois par an pour examiner les résultats du projet, valider les états financiers, 

discuter des programmes et approuver les budgets y relatifs. 

 

4.1.4 Acquisitions. Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), 

les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, 

seront effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque, édition octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans les accords 

de financement. Cependant, bien que des avancées aient été accomplies pour faire des marchés publics 

de la Guinée Bissau, un système fonctionnel, des progrès substantiels restent à faire notamment au 

niveau des cadres réglementaires et de gestion, du contrôle interne et externe, du mécanisme de plaintes, 

du renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs de la commande publique, et de la mise en 

place des dispositifs permettant l’opérationnalisation cohérente et efficace des différents organes 

impliqués dans le processus de passation des marchés publics (ANAP, DGCP et ARCP). L’évaluation 

des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution 

(AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats (risques le plus souvent substantiels) ont 

servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou 

Tierce partie) utilisé pour des activités données ou pour un ensemble d’activités similaires dans le cadre 

du projet. Par conséquent, les Méthodes et Procédures d’Acquisition de la Banque (BPM) sur la base 

des documents standards d’appel d’offres pertinents (DSAO) seront utilisées pour toutes les acquisitions 

de biens, travaux et services de consultants. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 

incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au paragraphe B.5.2 de l’Annexe B5 du volume 2. 

 

4.1.5 Gestion Financière : Après une évaluation jugée non satisfaisante du système de gestion 

publique en vigueur au MADR, il sera mis en place un système comptable parallèle basé sur la 

comptabilité d’engagement du SYSCOHADA, et géré par une UGP responsable de la gestion 

administrative, financière et comptable du projet. L’UGP du PDCV-Riz comprendra en plus des autres 

experts, un Responsable Administratif et financier (RAF) qui disposera des outils de gestion mis en 

place dans le cadre du PRESAR. Ces outils, à savoir le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables, et le progiciel de gestion comptable, seront actualisés et adaptés au nouveau 

projet avant son démarrage et le personnel formé à l’utilisation desdits outils. Le RAF produira 

trimestriellement le rapport de suivi financier rendant compte de l’exécution des activités et de 

l’utilisation des ressources financières du projet, et annuellement, les états financiers composés du bilan, 

du tableau des emplois et des ressources, de l’état des immobilisations et des notes aux états financiers 

auxquels il sera annexé l’état de réconciliation et l’état de rapprochement du compte spécial. 

L’expérience satisfaisante acquise par l’UGP du PRESAR financé par la Banque, permet de reconduire 

le même personnel de gestion financière qui a les qualifications nécessaires. Une formation sur les 

exigences de la Banque en matière de gestion financière sera assurée par les experts de la Banque lors 

du lancement du Projet. 

 

4.1.6 Décaissements : Pour assurer l’exécution financière du projet, il sera fait recours principalement 

aux méthodes du remboursement, du compte spécial et du paiement direct. Un compte sera ouvert 

auprès d’une banque commerciale acceptable par la Banque afin de recevoir une partie des ressources 

du prêt FAD pour financer les dépenses de fonctionnement. L’ouverture de ce compte constituera une 

condition préalable au premier décaissement. Ce compte spécial servira à recevoir une avance initiale 

dont le montant sera déterminé sur la base du budget prévisionnel d’activités de six mois d’activité du 

projet. La reconstitution du compte spécial se fera sur la même base, après que l’emprunteur ait justifié 

au moins 50% du montant de la précédente avance. La méthode de paiement direct sera utilisée pour le 

décaissement des contrats relatifs aux catégories biens, services et travaux. Une formation aux règles et 

procédures de décaissement de la Banque sera dispensée lors du lancement du Projet. 
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4.1.7 Audits : Conformément aux conditions générales applicables aux accords de financement du 

Fonds Africain de Développement, le Pays devra rendre compte de l’utilisation des ressources qui lui 

auront été allouées. Un Cabinet d’audit externe indépendant et compétent vérifiera donc une fois par an 

la fiabilité des états financiers annuels consolidés et préparés par l’équipe de gestion du projet, et 

appréciera le fonctionnement du système de contrôle interne de l’ensemble du projet. Il sera recruté 

selon les termes de référence et les procédures d’appel à la concurrence, préconisés par la Banque. Les 

termes de référence devront être préalablement validés par la Banque. La poursuite des prestations 

d’audit des deux dernières années sera conditionnée par la validation par la Banque du rapport d’audit 

de la première année. Les frais d’audit seront financés sur le FAD. Les rapports d’audit devront être 

impérativement transmis à la Banque chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice 

audité. 

 

4.2. Suivi  

 

4.2.1 Mécanismes de suivi : Le dispositif de suivi-évaluation du projet sera conçu par rapport aux 

activités retenues et aux résultats et effets attendus, et figurant dans le cadre logique du projet. Ce 

système sera participatif et fournira de manière régulière des informations sur les indicateurs de 

performance et d’impact ainsi que sur l’exécution des activités planifiées. Pour la collecte et le suivi des 

données, les partenaires du projet seront systématiquement impliqués. Une situation de référence sera 

établie, sur la base des sites hydro-agricoles définitifs retenus. Le cadre de suivi-évaluation intégrera 

systématiquement des données désagrégées par genre de façon à rendre plus lisibles les résultats sur les 

femmes, les jeunes et les groupes les plus vulnérables. Des enquêtes ciblées seront également conduites 

pour mieux apprécier les questions relatives aux revenus, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la 

création d’emplois, à la prise en compte du genre, et aux aspects liés à la vulnérabilité et à la résilience. 

Les informations collectées alimenteront le système informatisé de suivi évaluation afin de de capter 

les valeurs réelles et de mesurer les effets et résultats du projet. Ceux-ci seront consignés dans des 

rapports d’activités périodiques, faisant ressortir le niveau d’avancement du projet et l’atteinte des 

résultats. Des missions de suivi-évaluation externes, impliquant les départements sectoriels concernés 

et le GAPLA, seront également régulièrement organisées par le Gouvernement, en appoint des deux 

missions de supervision annuelle organisées par la Banque africaine de développement, avec l’appui de 

son bureau de Dakar. 

 

4.2.2 Il est présenté ci-après un résumé du calendrier d’exécution prévisionnel du projet. 

 

Activités  Date / période   Responsables 

Préparation mai-août 2016  BAD/GVT 

Elaboration CGES septembre 2016  BAD 

Evaluation 1ère quinzaine oct 2016  BAD/GVT 

Préparation des DP et DAO prioritaires 4ème trimestre 2016/ 1er trimestre 2017 UGP 

Désignation de l’UGP 26 octobre 2016  GVT/BAD 

Négociation du PDCV Riz 21 novembre 2016  GVT/BAD 

Conseil d’Administration  14 décembre 2016  BAD 

Signature de l’accord de financement  janvier 2017  BAD/GVT 

Mise en vigueur et 1er décaissement  février-mars 2017  GVT/BAD 

Lancement du PDCV Riz fin 1er trimestre 2017  BAD/GVT/UGP 

Signature des conventions avec partenaires 1er semestre 2017  UGP/Partenaires/ST 

Préparation des DP et DAO restants 2017 au 1er semestre 2018  UGP/MAEP 

Réalisation des travaux et prestations 2017 à 2019  Entreprises/Firmes/UGP 

Mise en œuvre des activités opérationnelles 2017 à 2020  UGP/GVT/Prestataires 

Revue à mi-parcours 1er trimestre 2019  BAD/GVT/UGP 

Date de clôture du Projet 31 décembre 2020  UGP/GVT/BAD 

Rapport d’achèvement 2er trimestre 2021  BAD/GVT 
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4.3. Gouvernance 

 

4.3.1 Les indicateurs en matière de gouvernance politique, économique et sociale restent contrastés 

en Guinée Bissau, malgré les progrès réalisés ces dernières années. En ce qui concerne la gouvernance 

politique, des règlements durables d’éventuels conflits et des mécanismes permettant d’assurer la justice 

sont nécessaires. La Guinée Bissau affiche de faibles performances en matière de gouvernance et de 

lutte contre la corruption, ce qui de manière générale est corrélé à une fréquence plus élevée en termes 

d’aléas politiques et institutionnels. En effet, en 2016, le pays se trouve au 44ème rang sur 54 du 

classement Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique (et plus particulièrement au 43ème rang dans le 

sous-indicateur sur l’état de droit). Au niveau de la gouvernance économique, et en particulier de la 

gestion des finances publiques, les performances du pays se sont détériorées avec la crise et la capacité 

de mobilisation de recettes internes demeure faible, telle que notée dans les analyses de la Banque 

portant sur les projets de gouvernance approuvés en 2015 et dans les scores EPIP de 2016 (Evaluation 

des politiques et institutions nationales).  

 

4.3.2 Dans le cadre de l’exécution du PDCV Riz, et en vue d’atténuer les risques inhérents aux 

insuffisances et à l’instabilité de l’administration et d’améliorer la qualité à l’entrée du projet, il a été 

opté de maintenir l’UGP de PRESAR qui maitrise déjà les procédures de la Banque et de capitaliser les 

études d’exécution existantes notamment celles de la BOAD et de la capitalisation du PRESAR. En 

outre, bien que des avancées aient été faites pour rendre le système des marchés publics conforme aux 

directives de l’UEMOA, la lenteur dans le système de passation de marché constitue encore l’une des 

principales lacunes de l’exécution des programmes de développement. Les dispositions opérationnelles 

ont été retenues, en matière d’acquisition, pour intégrer les faiblesses observées. 

 

4.4. Durabilité  

 

Les aménagements sommaires ont souvent une durée de vie limitée et exigent des réhabilitations 

périodiques d’envergure qui peuvent dépasser les capacités des bénéficiaires, dont des femmes, très 

impliquées dans la riziculture. En ce sens, le présent projet portera une attention particulière à la qualité 

et à la durabilité des aménagements qui seront mis en place. Les travaux structurants seront réalisés sur 

la base d’études techniques détaillées et feront appel à des entreprises qualifiées ou tâcherons 

spécialisés. Cela concernera notamment les travaux relatifs aux digues de rétention ou anti-sel ou de 

protection d’envergure, les axes de drainage et canaux d’irrigation principaux, les ouvrages évacuateurs 

de crue, certains travaux de planage, etc. Les techniques HIMO seront uniquement réservées à certains 

aménagements secondaires pouvant être raisonnablement exécutés par les populations, et correspondant 

à des travaux d’entretien courants déjà pratiqués. Par ailleurs, les aménagements renforcent les capacités 

d’adaptation et de résilience de population face aux risques climatiques récurrents et diminuent la 

vulnérabilité économique des bénéficiaires. La forte motivation des bénéficiaires constatée lors des 

missions de terrain constitue un facteur de durabilité et de participation à l’ensemble des activités et aux 

travaux d’entretien. Les autres actions du projet qui contribueront à sa durabilité sont relatives à la 

sécurisation foncière des réalisations, à l’appui à l’organisation des bénéficiaires et la mise en place 

d’outils de gestion pour un meilleur entretien et prise en charge des frais récurrents des infrastructures 

(aménagements hydro-agricoles, marchés, magasins, pistes agricoles, etc.), et au renforcement de la 

structuration des producteurs et productrices. En outre, les actions inscrites dans les volets relatifs à la 

promotion de l’entreprenariat rural, de la transformation et de l’accès au marché, sont des sources de 

génération de valeur ajoutée et création de richesse, qui sont des facteurs d’appropriation des réalisations 

du projet par les bénéficiaires directs.  

 

4.5. Gestion des risques  

 

L’instabilité politique alliée à une situation économique difficile, constitue un risque réel pour la mise 

en œuvre du projet, au même titre que les autres opérations du portefeuille. La faiblesse des capacités 

des services techniques impliqués, la non maîtrise des procédures et les lourdeurs dans l’acquisition, la 
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faible appropriation des réalisations par les bénéficiaires et les risques de conflits entre agriculteurs et 

éleveurs transhumants pourraient jouer négativement sur le respect du calendrier et l’atteinte des 

résultats. Ces risques seront toutefois minimisés du fait que : (i) le développement des infrastructures 

nécessaires à l’amélioration de la résilience socio-économique et environnementale posera les 

fondements pour une croissance inclusive et une meilleure stabilité ; (ii) l’équipe du Projet (ancienne 

équipe du PRESAR) est déjà familiarisée aux procédures de la Banque ; (iii) l’implication des services 

techniques et des bénéficiaires dans la préparation du PDCV Riz et dans la sélection des sites, les actions 

de sécurisation foncière, la structuration et la formation de comités de gestion et d’entretien impliquant 

les femmes, permettront une meilleure exécution et appropriation. Le PDCV Riz, à travers sa seconde 

composante, intensifiera l’accompagnement apporté aux communautés afin de garantir la pérennisation 

et la durabilité des investissements sur une base économiquement et socialement viable.  

 

4.6. Développement des connaissances 

 

Les actions inscrites dans le PDCV Riz qui induiront une meilleure gestion et développement des 

connaissances peuvent se résumer ainsi : (i) renforcement de l’expertise locale en matière de résilience 

et de capacité d’adaptation des communautés locales aux effets récurrents des changements climatiques, 

à travers les aménagements hydro-agricoles et une meilleure maîtrise des ressources en eaux; (ii) la 

diffusion des nouvelles technologies de production et de transformation : développement d’une 

expertise en technique d’irrigation goutte à goutte par la mise en place d’un site de démonstration à 

l’ADPP de Bissora, la diffusion des séchoirs solaires et abris de stockage de l’oignon, et la promotion 

de la mécanisation ; (iii) la mise en place des unités de démonstration et la diffusion des bonnes pratiques 

: gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS), de gestion durable des terres (GDT), de gestion intégrée 

des ressources en eaux (GIRE) et de gestion intégrée des prédateurs et déprédateurs (GIPD) permettront 

la protection et la préservation des ressources et contribue à l’atténuation de la vulnérabilité des 

ressources édaphiques ; (iv) organisation des ateliers de revue technologiques de production et de 

transformation et des visites échanges, comme outils d’interaction entre les chercheurs, les agents 

d’appui-conseil et les producteurs dans le but d’une adaptation des technologies au contexte local; (v) 

sensibilisation et diffusion de l’information à travers divers canaux de communication (radios 

communautaires, émissions sur les médias, site web, films, etc.) ; et encore (vi) promotion des actions 

innovantes d’employabilité des jeunes et des femmes, en lien avec l’ADPP, et des activités de 

renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des couches vulnérables. 

 

V Cadre Juridique 

 

5.1. Instrument juridique 

 

Le cadre légal du projet sera un protocole d’accord de don et un accord de prêt signés entre la République 

de la Guinée Bissau et la Banque.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque  

 

5.2.1 Le cadre légal du projet sera un Accord de prêt FAD et un Protocole d’accord de don FAD entre 

la République du Guinée Bissau et la Banque. Les Accords ainsi signés à la satisfaction des deux parties 

dans la forme et le fonds, comprendront les termes et conditions d’usage. L’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la 

section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la 

Banque (ratification de l’accord de prêt et avis juridique). Le Protocole d’accord de don FAD entrera 

en vigueur à la date de sa signature. 

 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur des deux accords de financement, le premier décaissement du prêt et 

du don FAD sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, à la satisfaction du Fonds, de 

la seule condition suivante : 



 

19 

 

(i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte, au nom du projet, dans une banque 

commerciale jugée acceptable pour le Fonds devant recevoir une partie des ressources du 

prêt FAD, et comportant les références bancaires complètes dudit compte. 

 

5.2.3 Concernant les autres conditions, l’Emprunteur/Donataire devra en outre transmettre, à la 

satisfaction du Fonds, au plus tard six mois après le premier décaissement : 

 

(i) Les conventions signées avec les ONGs APRODEL et ADPP, et qui devront avoir été 

préalablement soumises à l’approbation de la Banque. 
 

(ii) Le manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financier du projet. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Le projet sera exécuté dans le 

cadre de la stratégie d’intervention de la Banque avec la Guinée Bissau définie dans le DSP (2015-

2019). 

 

VI Recommandation 

 

La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration du Fonds approuve la 

proposition d’un Don FAD de 0,493 million d’UC et d’un Prêt FAD de 3,722 millions d’UC à la 

République de la Guinée Bissau, pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 



 

I 

Annexe I.    Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Guinée Bissau  

 

  Année 
Guinée-

Bissau 
Afrique 

Pays en 

Dévelop- 

pement 

Pays Déve-   

loppés 
  

Indicateurs de Base            

Superficie ('000 Km²) 2016 36 30 067 94 638 36 907   

Population totale (millions) 2016 1,9 1 214,4 3 010,9 1 407,8   

Population urbaine (% of Total) 2016 48,5 40,1 41,6 80,6   

Densité de la population (au Km²) 2016 67,2 41,3 67,7 25,6   

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  550 2 045 4 226 38 317   

Participation de la Population Active *- Total (%) 2016 72,8 65,6 63,9 60,3   

Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2016 67,3 55,6 49,9 52,1   

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0,381 0,801 0,506 0,792   

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 178 ... ... ...   

Population vivant en dessous de 1,90 $ par Jour (%) 2008-2013 67,1 42,7 14,9 ...   

Indicateurs Démographiques             

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,4 2,5 1,9 0,4   

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,9 3,6 2,9 0,8   
 

Population âgée de moins de 15 ans (%) 2016 40,7 40,9 28,0 17,2   

Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,2 3,5 6,6 16,6   

Taux de dépendance (%) 2016 78,4 79,9 52,9 51,2   

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,6 100,2 103,0 97,6   

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,3 24,0 25,7 22,8   

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 55,8 61,5 66,2 79,4   

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 57,6 63,0 68,0 82,4   

Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 36,2 34,4 27,0 11,6   

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 11,7 9,1 7,9 9,1   

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 60,3 52,2 35,2 5,8   

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 92,5 75,5 47,3 6,8   

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 4,7 4,5 3,5 1,8   

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 549,0 495,0 238,0 10,0   

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2016 17,6 31,0 ... ...   

Indicateurs de Santé et de Nutrition           
 

  

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2013 7,0 47,9 123,8 292,3   

Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 58,5 135,4 220,0 859,8   

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-2015 45,0 53,2 68,5 ...   

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 79,3 71,6 89,3 99,5   

Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 51,5 54,0 57,0 68,0   

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 20,8 39,4 61,2 99,4   

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 3,7 3,8 ... ...   

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 369,0 245,9 160,0 21,0   

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2014 94,0 84,1 90,0 ...   

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2014 69,0 76,0 83,5 93,7   

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 17,0 18,1 16,2 1,1   

Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 304 2 621 2 335 3 503   

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2013 1,1 2,6 3,0 7,7   

Indicateurs d'Education             

Taux brut de scolarisation au (%)             

      Primaire   -   Total 2010-2015 113,7 100,5 104,7 102,4   
 

      Primaire   -   Filles 2010-2015 109,8 97,1 102,9 102,2   

      Secondaire  -   Total 2010-2015 32,6 50,9 57,8 105,3   

      Secondaire  -   Filles 2010-2015 12,1 48,5 55,7 105,3   

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 21,8 47,6 50,6 82,2   

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 59,8 66,8 70,5 98,6   

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 71,7 74,3 77,3 98,9   

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 48,1 59,4 64,0 98,4   

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,4 5,0 4,2 4,8   

Indicateurs d'Environnement             

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 10,7 8,6 11,9 9,4   

Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 58,0 43,2 43,4 30,0   

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 70,8 23,3 28,0 34,5   

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6   

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD 

dernière mise à jour (août 2016) : Banque Mondiale, WDI, ONUSIDA, UNSD, OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux  
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Annexe II.    Tableau du portefeuille de la BAD en Guinée Bissau (30 septembre 2016) 
 

 

Projets nationaux actifs au 30 septembre 2016 

Secteur / Opération 

 

Date 

approbation  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décaiss 

(%) 

Date 

clôture  

 SOCIAL 

1 

 

Projet de renforcement des capacités de 

l’administration (PARCA)               - don FAD 
15-juil.-09 7,80 1,06 13,6 31-déc-16 

2 Projet Education III                          - prêt FAD 

                                                          - prêt FSN 

2-juil.-03 

2-juil.-03 

3,65 

3,51 

2,09 

0,39 

57,2 

11,3 

30-sept-16 

30-sept-16 

3 Aide d’urgence pour lutter contre l’épidémie du 

virus Zika (FSS – Don US$ 1 million) 
08-sept.-16 0,71 0 0 31-déc-17 

  Sous-total    15,67 3,54 22,6   

 GOUVERNANCE 

4 

 

 

 

Programme d'urgence d'appui aux réformes 

économiques et financières (PUAREF)                                                                     

                                                      - prêt FAT 

                                                      - don FAT 

 

 

13-mai-15 

13-mai-15 

 

 

3,87 

1,13 

 

 

3,87 

1,13 

 

 

100 

100 

 

 

31-déc-16 

31-déc-16 

5 

 

 

Projet d'appui au renforcement de la gouvernance 

économique (PARGEF)                                                                     

                                                      - don FAT 

 

 

1-juil-15 

 

 

5,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

30-juin-19 

  Sous-total    10,00 5,00 50   

 ENERGIE 

6 

 

 

 

Projet d'amélioration du service de l’électricité dans 

la ville de Bissau (PASEB)                                                                   

                                                      - prêt FAD 

                                                      - don FAD 

 

 

8-juil-15 

8-juil-15 

 

 

7,18 

6,12 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

31-déc-18 

31-déc-18 

7 

 

 

Appui technique au PRESAR dans le domaine du 

changement climatique et du développement des 

énergies renouvelables (don SSCTF) 

21-déc.-12 0,58 0,58 100 

 

31-déc.-16 

8 

 

Projet de la centrale hydroélectrique de Saltinho - 

Etudes/préparation (don SEFA) 
16-sept.-15 0,69 0 0 31-déc-18 

  Sous-total    14,57 0,58 3,9  
 RURAL 

9 

 

Projet d’appui à la capitalisation, l’optimisation et 

la diffusion des résultats du PRESAR (don SSCTF) 
21-déc.-12 0,13 0,13 100 30-nov-16 

  Sous-total  
 

0,13 0,13 100   

 TOTAL (millions UC)   40,37 9,25 22,9%   

* Source: SAP septembre 2016 

Répartition sectorielle: Secteur Social (38,8 %); Energie (36,1 %); Gouvernance (24,8 %) et Secteur Rural (0,3 %) 

 
 

Projets multinationaux actifs intéressant la Guinée-Bissau au 30 septembre 2016 

   

Secteur / Opération 

  

Date  

approbation 

  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décais. 

(%) 

Date  

clôture 

 ENERGIE          

1 Projet énergie de l’OMVG (prêt FAD)  30-sept.-15 3,81 0 0 31-déc.-20 

 Projet énergie de l’OMVG (don FAD)  30-sept.-15 0,69 0 0 31-déc.-20 

 Sous-total    4,50 0 0  

 TOTAL (millions UC)   4,50 0 0%  

* Source: SAP septembre 2016  
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Annexe III.    Carte de la zone du projet 

 

 
 

Zone du projet Couleur sur la carte 

Région de Bafata   

Région d’Oio   
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Annexe IV.    Contexte de fragilité 

 

1 La Guinée-Bissau est confrontée à des facteurs économiques et structurels de fragilité multiformes 

qui affectent son environnement institutionnel, géographique, sécuritaire, politique et socio-

économique. Ces fléaux, qui se renforcent mutuellement, reposent principalement sur des problèmes 

structurels de longue date, hérités du régime colonial et de la lutte pour l’indépendance qui s’en est 

suivie. Les principales sources de fragilité de la Guinée Bissau, identifiées et analysées dans le cadre de 

l’évaluation du projet PDCV Riz, se résument comme suit : (i) le déficit en matière d’infrastructures, 

(ii) l’extrême pauvreté et le chômage élevé des femmes et des jeunes, et la rareté d’opportunités pour 

leur insertion socio-professionnelle, (iii) la vulnérabilité de l’économie aux chocs exogènes du fait de 

sa faible diversification et de sa forte dépendance au secteur primaire, notamment à la production de la 

noix de cajou, (iv) l’exclusion socio-économique de certaines couches vulnérables, et (v) un contexte 

politique instable et incertain. D'autres facteurs, d’ordre social et démographique, jouent également un 

rôle « d’accélérateurs de fragilité » et sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet, à savoir (i) 

les différentes formes de violences basées sur le genre, et (ii) une croissance démographique et l’exode 

rural, qui constituent une menace réelle à la stabilité du pays. 
 

2 Le défi principal en Guinée Bissau est de renforcer la résilience institutionnelle, économique et 

sociale, tout en renforçant les capacités des acteurs étatiques et non-étatiques, en réduisant les disparités 

entre les hommes et les femmes, et en accompagnant la transformation structurelle du pays avec la mise 

en place d’infrastructures clés pour une croissance inclusive et verte. En effet, le pays fait face à un 

déficit d’infrastructures énorme, qui constitue une contrainte majeure à une croissance soutenue et 

inclusive de l’économie Bissau-Guinéenne. La faiblesse des investissements en milieu rural et la 

génération d’enclaves économiques et sociales ont engendré depuis son indépendance une croissance 

urbaine, non accompagnée des programmes et plans de développement adéquats, et s’est faite dans des 

conditions désorganisées, aggravées par l’instabilité politique. En effet, les zones agricoles sont restés 

sans raccordement aux infrastructures, ni accès aux services de base, limitant ainsi toutes initiatives de 

développement pouvant générés des emplois décents et un accès équitable aux biens et services de l’Etat 

sur tout le territoire. Cet exode rural aggrave le chômage et la pauvreté urbaine, qui constitue, à son 

tour, un risque supplémentaire de vulnérabilité. Malgré les efforts importants fournis par le 

gouvernement pour la stabilisation politique et économique du pays, notamment à travers l’élaboration 

et l’adoption du document stratégique « vision 2015-2025 Terra Ranka », le pays s’est situé en 178ème 

position mondiale sur 188 en termes d’IDH selon le rapport 2015 des Nations Unies, avec plus de 80% 

de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Cette pauvreté touche surtout les jeunes et les femmes. 

Dans ce contexte, le secteur de l’agriculture peut non seulement servir d’outil pour l’atteinte de la 

sécurité alimentaire, mais également contribuer à la réduction de la pauvreté, en freinant l’exode rural. 
 

3 Le PDCV Riz contribuera à la réduction de la fragilité en prenant en compte dans sa formulation et 

sa mise en œuvre, les mesures suivantes : (i) Renforcer les acteurs non-étatiques tels que les associations 

de base, les ONG locales et le secteur privé dans leur engagement économique et citoyen ; (ii) Renforcer 

le dialogue avec le gouvernement Bissau-Guinéen, ainsi qu’avec les autres PTF pour être informé de 

l’évolution de la situation politico-sécuritaire et intégrer le risque politique dans le dispositif de suivi et 

évaluation du projet ; (iii) S’assurer que le projet tienne compte des sensibilités sociales, en prenant soin 

de ne pas renforcer l’exclusion de certaines couches de la société, en s’assurant notamment de l’équité-

genre dans les prises de décision liées à l’accès à la terre au niveau communautaire; (iv) S’assurer que 

le projet prévoit des activités connexes visant l’autonomisation des couches les plus vulnérables de la 

société, tout en travaillant en phase avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Cohésion 

Sociale;  (v) Mettre en œuvre, dans le projet, des activités de sensibilisation et de responsabilisation de 

la population dans la zone d’intervention du projet, sur les bonnes pratiques en matière de nutrition et 

l’atteinte de la sécurité alimentaire ; et (vi) Contribuer à la création d’emplois durables, notamment pour 

les jeunes, autant dans le secteur formel, qu’informel.   



 

V 

Annexe V.    Justification de la demande de dérogation pour le financement à 92,4% 

  par la Banque du coût total du Projet 

 

1. Contexte : De manière générale, le projet contribuera au renforcement de la résilience du pays dans 

la mesure où, tel que noté dans le DSP 2015-2019 et l’étude de fragilité en Guinée-Bissau, le manque 

d’opportunités économiques, l’enclavement de certaines régions, la faiblesse des infrastructures et la 

faible implication des acteurs non-étatiques renforcent les fragilités du pays. Les efforts en termes 

d’aménagement hydro-agricole et de désenclavement sont un moyen d’accroître la légitimité du 

gouvernement, d’établir la confiance entre l’État et ses citoyens et d’augmenter l’inclusivité de la 

croissance. Le PDCV-Riz est en ligne avec la vision « Terra Ranka » 2015-2020 présentée par le 

gouvernement aux bailleurs de fonds en mars 2015. Cette vision comporte un plan stratégique et 

opérationnel au sein duquel le secteur agricole figure parmi les priorités sectorielles. Il est également en 

droite ligne avec le deuxième pilier du Document de stratégie pays (DSP 2015-2019) de la Banque 

consistant à « développer les infrastructures favorisant une croissance inclusive ». La portée inclusive 

du Projet explique aussi son alignement avec la stratégie genre et la stratégie décennale 2013-2022 de 

la Banque. 

 

2. Les analyses de la Banque mettent en exergue le fait que la Guinée-Bissau est en proie à de 

nombreux vecteurs de fragilité qui suggèrent les caractéristiques d’un pays post-conflit, avec en 

particulier un besoin de reconstruction de l’Etat, d’infrastructures de base et de réformes pour une 

croissance inclusive. Ces vecteurs ont mené le pays dans une situation économique et socio-politique 

difficile après le coup d’Etat en Avril 2012 qui s’est suivi d’une période de transition jusqu’à mi-2014. 

Tenant compte de la fin de la période de transition et du retour progressif à la norme constitutionnelle, 

malgré une situation politique difficile en 2016, un des enjeux majeurs du pays est le renforcement et le 

développement des infrastructures de base, qui, en plus du rétablissement de la paix et du renforcement 

de la résilience institutionnelle, permettra d’atténuer les vecteurs de risque de fragilité. 

 

3. C’est dans ces conditions qu’il est proposé que le coût total du Projet s’élevant à 4,56 MUC soit 

financé à hauteur de 92,4% par la Banque et que le Gouvernement n’apporte que 3,0% du coût du Projet 

constitué des salaires du personnel mis à disposition de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et des loyers 

du local abritant l’UGP à Bafata et le bureau de liaison à Bissau, ainsi que le fond revolving pour 

l’acquisition des intrants, tandis que les bénéficiaires apporteront 4,6% sous forme de participation en 

main d’œuvre à certains travaux non qualifiés, facilement exécutables. Il s’agit d’une dérogation pour 

le financement à 92,4% conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque (ADBIBDIWP/2007fl06/Rev.2 - ADF/BD/WP/2007/72/Rev.2 du 2 mai 2008). 

La demande de dérogation se base sur les trois critères requis par la politique de la Banque sus-évoquée, 

notamment en matière de partage des coûts, à savoir : la situation budgétaire et le niveau d’endettement, 

l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement et les réformes, et le niveau 

de financement et de renforcement des capacités dans le secteur d’intervention. 

 

4. Evolution récente de la situation financière et économique : Après le retour à l’ordre 

constitutionnel en 2014, la Guinée-Bissau a vécu une embellie économique progressive passant de 0.9% 

de croissance en 2013, à 2.7% en 2014 et enfin à un taux évalué à 4.8 % en 2015. La reprise économique 

a été portée par une bonne campagne de commercialisation de la noix de cajou et par une récolte agricole 

vivrière en nette augmentation. La situation politique, ainsi que les aléas climatiques pouvant peser sur 

le secteur primaire, constituent les principaux risques pour la croissance à court terme. Courant 2015 et 

2016, la situation politique s’est détériorée, avec des changements de gouvernement répétés, et des 

blocages institutionnels notamment au niveau du parlement. Ces événements pèsent sur la situation 

fiscale et sur la continuité des réformes, ce qui présage une baisse du taux de croissance pour 2016 

initialement estimé à 5.7 %. 

 

 

 



 

VI 

5. Malgré la reprise de la croissance après la période de transition, les bases d’un déséquilibre 

structurel demeurent. Le pays est fortement dépendant de l’aide extérieure, ainsi que des sources de 

revenus restreintes. En effet, l’assiette fiscale demeure très étroite avec un nombre de contribuables très 

faible, et une base fiscale principalement concentrée sur un nombre réduits de recettes telles que les 

droits de douanes sur les importations, les exportations de noix de cajou et les accords de pêche. La 

pression fiscale demeure très faible à 11,1% en 2016, en deçà du critère de convergence de l’UEMOA 

de 17%. De plus, la structure budgétaire demeure rigide avec notamment une proportion élevée de 

dépenses liées aux salaires (50% des recettes fiscales fin 2015 contre un objectif communautaire de 

35% maximum). 

 

6. L’endettement de la Guinée-Bissau est devenu supportable depuis l’atteinte du point d’achèvement 

de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 2010, mais demeure néanmoins relativement 

important, bien qu’elle ait été ramenée sous la barre du critère de convergence de l’UEMOA. L’encours 

la dette publique est passé à 59,7% du PIB en 2014 après avoir atteint 164% en 2009 (BCEAO). Selon 

l’évaluation de la soutenabilité de la dette du FMI de 2014, la charge de la dette publique est considérée 

comme étant « modérée ». Au niveau des finances publiques, la situation est difficile en 2016. Depuis 

le début de l’année, le pays fonctionne sans budget voté, et sans apport d’appuis budgétaires. A fin août 

2016, les recettes étaient inférieures de 13% par rapport à la même période l’an passé. Un gap de 

financement demeure et les dernières informations en date semblent indiquer une fin d’année difficile. 




