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Equivalences monétaires 
Septembre-2018 

1UC =  1,4013 
 

USD 
1UC = 1,2028 EUR 
1UC = 12 603,60 GNF 

 
 

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 
 

AGUIPE : Agence Guinéenne de la promotion de l’emploi 
AHA   : Aménagements hydro- agricoles 
ANASA  : Agence nationale des statistiques agricoles 
ANPROCA  : Agence nationale de promotion rurale et de conseil agricole 
AON   : Appel d’offres national 
APD  : Avant-projet détaillé 
AREP                  : Procédures de revue et d’évaluation des mesures d’adaptation 
BAD  : Banque africaine de développement 
BGEEE                : Bureau guinéen des études et d'évaluation environnementale 
BM   : Banque mondiale 
BRPR   : Bureau régional des pistes rurales 
BSD   : Bureau de stratégie et de développement 
BTGR   : Bureau technique du génie rural 
CC   : Changements climatiques 
CCC  : Cadre de coordination et de concertation 
CDV  : Chaine de valeur 
CEDEAO  : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CES   : Conservation des eaux et sols 
CEPERMAG : Centre de perfectionnement en machinisme agricole  
CNOP-G  : Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée 
COGN  : Bureau pays de la BAD en Guinée 
COP  : Comité de pilotage 
CR                        : Communauté rurale 
CSS                      : Système de sauvegarde contre les conséquences des changements climatiques 
CTS                      : Comité technique de suivi 
DAO   : Dossier d’appel d’offres 
DNA   : Direction nationale de l’agriculture 
DNGR   : Direction nationale du génie rural 
DPA   : Direction préfectorale de l’agriculture 
DSP   : Document stratégie pays 
ERCA                  : Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisition 
EIES   : Etude d’impact environnemental et social 
FAD  : Fonds africain de développement 
FAT  : Facilité d’appui à la transition 
FIDA   : Fonds international de développement agricole 
GDT                    : Gestion durable des terres 
GIE  : Groupement d’intérêt économique  
GNF   : Franc guinéen 
GR   : Génie rural 
GTD  : Groupes thématiques de dialogue  
GVT   : Gouvernement 
HIMO   : Haute intensité de la main d’œuvre 
IMF  : Institution de microfinance 
INS                      : Institut national des statistiques 
MA   : Ministère de l’agriculture 
MASPFE             : Ministère de l’action sociale, de la promo féminine et de l'enfance  
MC                      : Ministère de commerce  
MEEF   : Ministère de l'environnement, des eaux et forêts 
MEF   : Ministère de l'économie et des finances 
METFPET           : Ministère enseignement technique, formation professionnelle, emploi et travail 
ME                   : Ministère de l’élevage  
MGE  : Maison guinéenne de l’entrepreneur 
MIPSP  : Mission du Ministère de l'Industrie, des PME et de la Promotion du Secteur Privé 
MPAEM  : Ministère de la pèche, de l'aquaculture et de l'économie maritime  
MPCI   : Ministère du plan et de la coopération internationale 
MPDE                 : Ministère du plan et du développement économique  
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ONG   : Organisation non gouvernementale 
OP   : Organisation paysanne  
PADER-BGN  : Projet d'appui au développement rural en Basse Guinée nord (PADER-BGN) 
PADER HG         : Projet d'appui au développement rural en Haute Guinée  
PAM   : Programme alimentaire mondial 
PAPP  : Plan d’amélioration de performance du portefeuille 
PASANDAD : Programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole  
     durable  
PATAG EAJ : Projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne et de l’entrepreneuriat agricole  
   des jeunes 
PGES  : Plan de gestion environnemental et social  
PIB                       : Produit intérieur brut 
PNAAFA  : Programme d’appui aux acteurs des filières agricoles 
PNDA   : Politique nationale de développement agricole 
PNDES   : Plan national de développement économique et social 2016-2020 
PNDA   : Plan national de développement agricole 
PNIA                    : Plan national d’investissement agricole 
PNIASAN  : Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnel 
PNOPPA              : Organisation de producteurs agricoles 
PPAO (WAPP) : Programme de productivité agricole en afrique de l'ouest  
PPM   : Plan de passation des marchés 
PPF                      : Facilité de préparation de projet 
PRODA BEK       : Projet de développement agro-pastoral de Beyla-Kérouané 
PTBA   : Plan de travail et budget annuel 
PTF   : Partenaires techniques et financiers 
PV  : Procès-verbal 
RBC                     : Rapport bénéfice cout 
RGPH                  : Recensement général de la population et de l'habitation 
SAP  : Système d’alerte précoce 
SAV                     : Service après-vente 
SSE   : Système de suivi évaluation 
TAAT                  : Technologie pour la transformation de l’Agriculture en Afrique 
TDR   : Termes de référence 
TTC   : Toutes taxes comprises 
TRE                     : Taux de rentabilité économique 
TRI                      : Taux de rentabilité interne 
TRIE                    : Taux de rentabilité interne économique 
UC  : Unité de compte 
UD  : Unité de démonstration 
UGP   : Unité de gestion de projet 
UMEAO : Union économique et monétaire ouest africaine 
VAN  : Valeur actualisée nette 
ZTA                     : Zone de transformation agro-alimentaire
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Fiche de projet 
 

Fiche du client 
 
EMPRUNTEUR/DONATAIRE : République de Guinée  
 
ORGANE D’EXECUTION :  Ministère de l’Agriculture (MA) 
 
Plan de financement (Guichet de l’appui supplémentaire de la FAT)  

Source  Montant Instrument 

FAT (Pilier I)  3,240 M.UC 
 4,630 M.UC 

Don 
Prêt 

Gouvernement  0,897 M.UC - 
Bénéficiaires  0,220 M.UC - 
COÛT TOTAL  8,987 M.UC  

 
Principales informations sur le financement du FAT 
 

Monnaie du don FAT 
Monnaie du prêt FAT 

UC 
UC 

  
Commission de services 0,75% 
Commission d’engagement  0,50% 
Maturité du prêt 40 ans 
Période de grâce 10 ans 

TRI (scénario de base) 
TRE (scénario de base) 
VAN 

 
12,7% 
18,8% 
5,688 M.UC 
 

Durée – principales étapes (prévues) 
  
Approbation de la note conceptuelle 10 septembre 2018 
Approbation du projet 16 novembre 2018 
Entrée en vigueur janvier 2019 
Date d’achèvement  31 décembre 2022 
Clôture du prêt et du don 30 juin  2023 

___________________________________________________________________________ 
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Résumé du projet 
 
Aperçu général du projet : L’agriculture demeure en Guinée, le noyau principal des politiques de développement 
et la principale source de revenu pour 631% de la population vivant en milieu rural et crée 80% des emplois du pays. 
Elle contribue à environ 25% au PIB et occupe près de 80% de la population guinéenne. Le riz constitue la culture 
vivrière dominante avec 67% des superficies emblavées, 65% des besoins céréaliers du pays, 37% de la population 
active, 80% des exploitants agricoles, 23% du PIB primaire et 6% du PIB national. Il représente en moyenne 20% 
du budget de consommation des populations et le déficit alimentaire est comblé annuellement par des importations 
de riz d’environ 600.000 tonnes. Le Projet d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Guinéenne et 
l’Entrepreneuriat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ) 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 de l’Administration publique. Ces concertations, ainsi 
que les études réalisées avec le PPF PATAG EAJ en 2018, ont permis de faire un état exhaustif des lieux et 
d’identifier les besoins en développement de transformation de l’agriculture guinéenne par la promotion des 
chaines de valeur riz et maraichage et les modalités de mise en œuvre les plus adaptées dans les deux préfectures 
Boké et Boffa. La formulation du PATAG EAJ 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, 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) 
développement des chaînes de valeur, (iii) emploi décent des jeunes, l’autonomisation et la promotion du 
leadership des femmes et (iv) amélioration de la résilience et adaptation aux effets des changements climatiques. 
 
Le projet proposé, d’un montant total de 8,987 millions d’UC et d’une durée d’exécution de quatre ans, a pour 
objectif spécifique le développement des chaines de valeur agricoles intelligentes face aux climats et à la 
promotion de l’entreprenariat des jeunes à travers la relance durable des chaines de valeur riz et maraichage dans 
les préfectures de Boké et Boffa. Au-delà des infrastructures de base structurantes qui seront réalisées (237 ha 
d’aménagement de bas-fonds avec 25 ha de maraîchage en contre saison sur puits de surface, 50 ha pour la 
production de semences, 15 ha de jardins féminins et 31 ha de périmètres maraîchers modernes pour les jeunes, 
65,5 km de pistes de désenclavement, 1 marché hebdomadaire/centre de groupage, 2 marchés (étals), 6 magasins 
et 2 boutiques intrants.), le projet appuiera 20 unités de transformation de produits agricoles et contribuera à la 
diffusion de 25 techniques innovantes pour l’augmentation de la productivité (TAAT), l’amélioration du stockage 
et la promotion de 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 la création de la valeur ajoutée, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et à l’autonomisation des femmes. Le 
PATAG EAJ cible au moins 1000 jeunes et femmes, 5000 producteurs, 200 semenciers, 100 groupements et 20 
unions de groupements de femmes et de jeunes. Il touchera en tout une population de 39 252 bénéficiaires directs 
et 247 287 bénéficiaires indirects par les différentes activités prévues. A terme le projet contribuera à 
l’augmentation de la production rizicole d’environ 1030 tonnes de riz paddy dont 210 tonnes de semences 
certifiées et des produits maraichers d’environ 2000 tonnes, générant une augmentation des revenus de 19%. Il 
permettra la création de 3526 emplois décents directs dont 147 emplois créés par les travaux d’aménagement 
agricole, 2780 emplois créés par le renforcement de l’entreprenariat et des PME et 600 emplois temporaires. 
 
Evaluation des besoins : La zone du projet couvre deux (02) préfectures bénéficiaires, Boké et Boffa situées 
dans les pôles de développement agricoles A et D, dont le potentiel hydro-agricole et socio-économique nécessite 
la mise en place d’un dispositif de réhabilitation et de valorisation , et en rapport avec plusieurs facteurs: (i) 
l’existence de fortes potentialités en termes d’aménagements (rizicoles et maraîchers) ; (ii) la proximité des zones 
de consommation (Boké , Kamsar, Sangarédi, Fria Kindia, Boffa, Dubréka, Conakry etc.) ; et (iii) les 
interventions de la Banque en cours et à venir (route Forécariah, Route Boké- Québo et le futur agropole de 
Boké). Le projet est basé sur une concentration géographique de ses interventions au niveau des secteurs, villages 
et sites prioritaires d’intervention, afin de maximiser les impacts sur les groupes cibles et de garantir une durabilité 
et une visibilité des actions du projet.  
 
Conformément aux orientations stratégiques du pays, le projet contribuera à l’amélioration de la productivité et 
de la production au niveau des filières prioritaires en matière de transformation de l’agriculture guinéenne et 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle: le riz et le maraîchage. En effet, les besoins du pays 
présentent un déficit annuel de plus de 600.000 tonnes en riz. Le projet développera aussi le maraîchage, dont la 
                                                 
1 PNIASAN 2018 – 2025 de la République de Guinée 
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production 2015 ne couvre que 53% des besoins. Cette activité permettra d’améliorer la situation nutritionnelle 
des populations bénéficiaires, de contribuer à l’autonomisation des femmes et de développer l’entreprenariat des 
jeunes. Le projet servira donc de catalyseur au développement agricole de la zone, en favorisant une meilleure 
maîtrise de l’eau et une valorisation des ressources naturelles abondantes et de bonne qualité (eau, sol et énergie 
solaire), le renforcement des infrastructures agricoles, la promotion des technologies durables, résilientes et 
intelligentes 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 le Projet de développement 
de Riz Nerica, le Projet d'Appui au Développement Rural de la Haute Guinée (PADER-HG) et le Projet de 
Développement Agro-pastoral de Beyla-Kérouané (PRODABEK), etc. 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, transformation, etc.). Afin de consolider ces acquis, la Banque accompagnera 
le Gouvernement dans le financement de ce projet d’appui à la transformation de l’Agriculture guinéenne et de 
l’entreprendrait agricole des jeunes (PATAG EAJ) 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 décent des jeunes et des femmes, à renforcer l’adaptation au changement 
climatique et à accroître la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
Gestion des connaissances : Le PATAG EAJ 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 accédant aux facteurs modernes d’exploitation, et favorisera l’émergence de 
leadership. 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, d’énergie solaire et de nouvelles technologies de transformation. Par ailleurs, l’appui à l’amélioration 
de la qualité et la labellisation/certification permettra de se conformer aux normes et standards favorisant l’accès 
à de nouveaux marchés. 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. Par conséquent, ce 
projet contribuera fortement à améliorer l’attractivité du secteur agricole pour le secteur privé et l’employabilité 
des jeunes.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Pays et titre du projet: GUINEE –  Projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne et de l’entreprenariat agricole des jeunes (PATAG EAJ)  
But du projet : Contribuer au développement des chaines de valeur agricoles intelligentes face aux climats et à la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de reference Cible  2022  

IM
PA

C
T 

Les chaines de valeurs agricoles et agro-industrielles intelligentes 
faces au climat sont développées   Contribution de l’agriculture dans le PIB 23% (2016) 27%  

-INS/PNDES 
-CILSS 
-rapports des institutions (FAO, 
UNICEF,MS…) 

 

E
F

F
E

TS
 

Le volume des productions rizicoles et maraîchères est accru dans 
la région de Boké (2 préfectures Boké et Boffa) 

Augmentation du rendement du riz/ha 
Augmentation du rendement du maraichage/ha 
Volume de production de riz 
Volume de production maraîchère 

1 T/ha (2018) 
8 T/ha 

106 T (2018) 
150 T maraichage (2018) 

3 T/ha 
18 T/ha 
1138 T  
2075 T  -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 (conduite 
technique, exécution des travaux ...) 
 
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, MA) 
- Implication des acteurs dans la communication 
externe du projet 
- Suivi et évaluation participatif en continu 

 
Les revenus additionnels des producteurs sont améliorés en milieu 
rural, au niveau des deux régions 
 
 
 
 
Emplois de jeunes et femmes crées  

 
Revenus moyens annuels des ménages 
rizicoles (y compris les féminins) 
 

Revenus moyens annuels des ménages 
maraîchers 

Emplois crées  

 
4 800 000 GNF (2018) 

 
 

975 000 GNF (2018) 
 
 

0 

 
10 000 000 GNF  

 
 

1 625 000 GNF/exploitant  
 
 

35262 ( 50% femmes, 60% jeunes) 

1. Modernisation et  développement des infrastructures agricoles 
 
Réhabilitation/développement des aménagements rizicoles 
1.1 Aménagement de bas-fonds 
1.2 Aménagement de PI semencier  
 
Réhabilitation/développement des périmètres maraîchers 
1.3 Jardins maraîchers féminins avec énergie solaire (BF) 
1.4 Périmètres maraîchères pour femmes   
1.5 Fermes agricoles jeunes entrepreneurs  

Infrastructures agricoles 
1.6 Aménagement de pistes d’accès 

1.7 Réhabilitation/dynamisation des marchés 
1.8 Construction de magasins de stockage et de boutiques d’intrants  
1.9 Construction de centre de transformation des produits agricoles  
 

 

 

 
 
 
1.1 Superficies bas-fonds aménagées 
1.2 Superficie AHA semencier réhabilité 
 
 
1.3 superficie aménagée avec puits et EP 
1.4 Superficie équipées GàG et PV  
1.5    Fermes agricoles équipée en PV et GàG 
 
1.6     Longueur de pistes réhabilitées 
1.7 Nombre de marchés réhabilités 
1.8 Nombre de boutiques d’intrants  
1.9  Nbre de centres de transformation 
construits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone du projet 
 
 
1.1 0 
1.2 0 
 
 
1.3 0 
1.4 0  
1.5  0 

 
  

1.6  0 
1.7 0 
1.8 0 

  1.9      0       
   

 

Zone du projet 
 
 

1.1 237 ha (30% F) 
1.2 50 ha 
 
 
1.3 25 ha (100% F, 50% JF),  
1.4 15 ha (80% F dont 50% JF)) 
1.5 31 ha (100% J dont 30% JF)   

 
 

1.6 65,5 km 
1.7 1 marché 
1.8 6 magasins et 2  boutiques 
1.9 6 centres (80% F) 

 
 

-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 
 - conflits fonciers et d’intérêt 
 - Lenteur des acquisitions, faible capacité des 
services techniques  
- Faible capacité des entreprises  
 
Mesures d’atténuation 
- identification des bénéficiaires préalables et 
mise en place de mécanisme de gestion 
adéquat 
- Préparation des DAO prioritaires  
- Recours à des ONG spécialisées et des 
entreprises privées 
- Services étatiques centraux appuyés dans leur 
activité régalienne 
- sensibilisation communautaire, sur foncier et 
gestion des unités de transformation 
 
 

                                                 
2 L’annexe B7 – rentabilité économique et financière présente le détail des estimations sur la création d’emplois 
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  2. Développement des chaines de valeur et de l’entrepreneuriat des 
jeunes 

 Vulgarisation agricole, structuration et organisation des OP et 
amélioration de l’accès aux intrants et semences améliorées 

2.1 Unités de démonstration mises en place 
2.2 Jeunes semenciers structurés en groupements suivis et renforcés 
2.3 Encadrement, conseil technique et de gestion des producteurs 
2.4 formation des groupements sur les TAAT/résilients intelligents 
2.5 Sites aménagés sécurisés au plan foncier  
 
Accès aux moyens de production et de transformation 
 
2.6  mise en place d'un fonds revolving pour les intrants 
2.7 Boutiques d’intrants opérationnalisées  
2.8 Conducteurs motoculteurs et artisans formés et appuyés 
2.9 Equipements post récoltes fournis aux OP   
2.10 GIE féminine de transformation mis en place 
2.11   Etuveuses fournies aux groupements féminins 
 

  Entreprenariat agricole et nutrition 

2.12 formation des jeunes et OP sur l’entrepreneuriat agricole 
2.13 Elaboration et financement des plans d’affaires (PA) des jeunes et OP 
2.14 Formation à la carte (perfectionnement des jeunes en activité) 
2.15 mise en place de PME de services d’entretien et de maintenance  
2.16 Cantines scolaires pilotes appuyées 

 

 

 

2.1 Nombre d’UD mises en place  
2.2 Nombre de groupements semenciers  
2.3 Nb de producteurs encadrés 
2.4 Nb de groupements formés 
2.5 Nbre de sites sécurisés  
 
 
 
2.6       Nb de bénéficiaires 
2.7      Nb de boutiques opérationnelles 
2.8       Nb de bénéficiaires formés et appuyés 
2.9 Nb d’équipements fournis aux OP 
2.10 N b GIE féminins mis en place 
2.11 Nb d’étuveuses fournies  
 
 
 
2.12  Nb de personnes formées 
2.13  Nb de PA élaborés et financés 
2.14  Nb de jeunes formés. 
2.15   Nb de PME installés 
2.16  Nb cantines scolaires appuyées 

 

 

 
2.1         0 

2.2 0 
2.3 0 
2.4 0 
2.5 0 
 
 
 

2.6    0 
2.7    0 
2.8    0  
2.9    0 
2.10  0 
2.11  0 

 
 
 

2.12. 0 
2.13  0 
2.14  0 
2.15   0 
2.16  0 

 

 

2.1       51 unités (17 riz et 34 
maraichères) (50% F) 
2.2 10 (100% J) 
2.3 900 (40% F et 30% J) 
2.4 15 (50% F) 
2.5 25 sites (50% F) 
 
 
2.6      100 producteurs 
2.7       2 boutiques (100% J,50%F) 
2.8       10 (100% J, 40%F) 
2.9 10 kits (80% F) 
2.10 5 GIE (80% F) 
2.11 20  étuveuses (100% F) 
 
 
 
2.12      600 jeunes formés (50% F) 
2.13      50 plans d’affaires (40% F) 
2.14      30 jeunes formés (40% F) 
2.15      4 PME (100% J, 25%F) 
2.16      3 cantines 

-Rapports d’activités du projet 
 
- Politique de gestion des 
pestes et pesticides 
 
- Rapports de supervision de la 
Banque 
 
 
-Rapports de suivi externe du  
Gouvernement 
 
Rapports de suivi et 

d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risques 
- Mobilisation de la contrepartie 
- Appropriation et gestion limitées des 
infrastructures 
- Conflits entre agriculteurs/éleveurs 
-ressources financières propres limitées 
nécessité de fonds de démarrage 
Risques environnementaux 
 
Mesures d’atténuation 
- Ressources de contrepartie limitées aux taxes 
et subventions pour les engrais et intrants 

 - Démarche participative engagée et 
sensibilisation et Implication des différents 
acteurs 
Comité de sélection et d’évaluation des plans 
d’affaires, Contrats programmes 
Elaboration de notices environnementales pour 
les plans d’affaires 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 2018) 
3.2 0% (décembre 2018) 
3.3  cab. Recruté (jan 2019) 
3.4  en place (semestre1 2019) 
3.5  Plan élaboré (2018) 

 
3.1 PPM mis à jour au moins une 
fois/an 
3.2 20% 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 

Recrutement par appel à candidature après 
évaluation, contrats de performance, 
renforcement des capacités  

A
C

TI
V

IT
É

S 
C

LÉ
S 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante A :   Modernisation et développement des infrastructures agricoles 
      Etudes, réalisation et contrôle des travaux (bas-fonds, PI maraîchers, pistes, marchés, boutiques et magasins, etc.), etc.  
 

Composante B :   Développement des chaines de valeur et de l’entreprenariat agricole des jeunes  
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, appui institutionnel etc.  
 

Composante C :   Gestion du Projet 
Coordination, acquisitions, suivi-évaluation, gestion financière, audit, communication, pilotage, etc. 
 
Composante D :   PPF 
 
 

Composantes :  Sources de financement : 
Composante A           :  4 846 MUC (53,9%) Prêt FAT : 4,630 M.UC (51,5%) 
Composante B           :  2,189 MUC (24,4%) Don FAT : 3,240 MUC  (36,0%) 
Composante C           :  0,963 MUC (10,7%) GVT : 0,897 M.UC  (10,0%)  
Composante D PPF    : 0,990 MUC (11,0%) Bénéficiaires  : 0,220 M.UC  (2,4 %) 
 

 
Remarque : La précision (ISC) fait référence aux indicateurs sectoriels clés de la Banque 

  



 

ix 

 

Calendrier d’exécution du projet 
 
 Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 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 PATAG EAJ                       

 Approbation 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 
Elaboration des outils de gestion et de SEV (PPF PATAG)                      

 
 

2 ACTIVITES DE DEMARRAGE                       

 Confirmation du personnel de l’UGP                       

 Préparation conventions dossiers d’acquisition prioritaires et DAO                       

 Mission de lancement du PATAG EAJ                       

 Acquisitions biens UGP (véhicules, informatique, etc.)                       

 Signature des conventions avec les structures partenaires                       

3 MODERNISATION ET DEVELOPPT. INFRASTRUCTURES AGRICOLES                        

 Elaboration dossiers infrastructures et aménagements prioritaires                       

 Passation des marchés des infrastructures et aménagements prioritaires                       

 Etudes infrastructures hydro-agricoles, pistes et bâtiments complémentaires                       

 Travaux des aménagements hydro-agricoles et pistes                       

 Travaux des Infrastructures de commercialisation et de transformation                       

 Mise en œuvre plan de gestion et de suivi environnemental                       

4 DEVELOPPPEMENT DES CHAINES DE VALEURET 
ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DES JEUNES                  

     

 Vulgarisation agricole et amélioration de l’accès aux intrants et semences 
améliorées                  

     

 Appui au conseil agricole et à la structuration et l’organisation des OP                       

 Appui à la conservation, la transformation et la commercialisation des produits                       

 Développement de l’entrepreneuriat agricole                       

 Appui à la nutrition                       

 Appui institutionnel et renforcement des capacités                       

5 GESTION DU PROJET                       

 Actualisation des outils de gestion et de suivi-évaluation                        

 Situation de référence et mise en place du système SE                        

 Activités de coordination, de gestion, de suivi-évaluation et de communication                       

 Audit annuel des comptes                       

 Revue à mi-parcours                       

 Rapport d'achèvement FAT et Gouvernement                       
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GUINEE : PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE GUINEENE 
ET DE L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE DES JEUNES (PATAG EAJ) 

 
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt de 
4,63 millions d’UC et de don de 3,24 millions d’UC du FAT à la République de Guinée, pour le 
financement du Projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne et de l’entreprenariat 
agricole des jeunes (PATAG EAJ). 
 
I- Orientation stratégique et justification 
 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  
 
1.1.1 L’agriculture demeure en Guinée, le noyau des politiques de développement et la principale source 
de revenu pour 57% de la population vivant en milieu rural et crée 80% des emplois du pays. Elle contribue 
à environ 23% au PIB et occupe près de 80% de la population active guinéenne. Elle restera, à moyen 
terme, le moteur de croissance et la source d’emplois et le secteur incontournable pour la réalisation des 
objectifs de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire en Guinée. Le riz constitue la culture 
vivrière dominante avec 67% des superficies emblavées, 65% des besoins céréaliers du pays, 37% de la 
population active, 80% des exploitants agricoles, 23% du PIB primaire et 6% du PIB national. Il représente 
en moyenne 20% du budget de consommation des populations et le déficit alimentaire est comblé 
annuellement par des importations de riz d’environ 600.000 tonnes soit environ 15% des besoins. Le 
taux de couverture en maraîchage est de 53% en 2015.  
 
1.1.2 En plus de sa 12éme place3 dans les pays les plus fragiles, le rapport sur le développement humain 
2017 classe la Guinée au 183ème rang sur 188 pays. Le niveau de pauvreté est resté élevé avec une incidence 
de pauvreté qui est passée de 41,9% en 2002 à 55,2% en 2012. Environ 80% de la population guinéenne 
vivent en milieu rural, ou la pauvreté est exacerbée par le déficit en matière d’infrastructures de production, 
de services sociaux de base et d’accès aux marchés. La contribution du secteur à la croissance économique 
n’a été que de 0,99% en 2015. Le sous-secteur agriculture est le porteur de croissance du secteur primaire, 
mais sa contribution à la croissance du secteur rural reste prépondérante avec 4,1% en 2015. En effet, le 
secteur enregistre de faible performance en terme de : (i) bilan céréalier, (ii) productivité et de niveau de 
transformation, et (iii) capacité entrepreneuriale. Le déficit d’infrastructures de désenclavement, de 
production, avec la faible maîtrise de l’eau, et de transformation, constitue un goulot d’étranglement pour 
le développement des chaînes de valeur, la compétitivité des produits et l’amélioration des conditions de 
vie des guinéens. Le défi principal est de renforcer la résilience institutionnelle, économique et sociale tout 
en renforçant les capacités des acteurs, réduisant les disparités entre les hommes et les femmes, et 
d’accompagner la transformation structurelle du pays avec la mise en place d’infrastructures clés pour une 
croissance inclusive et verte. La transformation de l’agriculture à travers le développement des chaines de 
valeur, la promotion de l’emploi et l’entrepreneuriat agricole des jeunes, la prise en compte du genre et 
l’implication accrue des acteurs non-étatiques (notamment de la société civile et du secteur privé), 
contribueront au renforcement de la résilience et l’atténuation des dimensions économique, 
sociodémographique et environnemental de la fragilité caractérisant le pays.  

 
1.1.3 Le PATAG EAJ, de par ses objectifs visant le développement des chaines de valeurs agricoles 
permettra l’amélioration de la contribution du secteur dans le PIB, la création d’emplois et d’opportunités 
d’affaires, à travers la promotion des filières riz et maraichage dans les zones ciblées. Il constitue une 
réponse essentielle pour le soutien aux activités de production et de transformation et à la contribution à 
l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la promotion des chaines de valeur et la 
création des opportunités d’entreprenariat pour les jeunes et les femmes. De ce fait, il contribuera à 
l’opérationnalisation du PNDES 2016-2020, qui s’inscrit dans la logique de la vision prospective 2040 pour 
une Guinée prospère et émergente et qui mise sur le secteur agricole pour que : (i) la productivité du secteur 
primaire est doublée entre 2014 et 2020 ; (ii) la sécurité alimentaire est assurée (baisser l’incidence de la 
                                                 
3 Fond pour la paix, Rapport 2017 
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pauvreté alimentaire de 18,2% en 2012 à 9,1% en 2020) ; et (iii) l’agriculture durable est promue.  En effet, 
le PATAG EAJ est en parfaite alignement avec les quatre piliers du PNDES: (i) la promotion d’une bonne 
gouvernance au service du développement durable ; (ii) la transformation économique durable et inclusive 
; (iii) le développement inclusif du capital humain ; et (iv) la gestion durable du capital naturel. Ce projet 
est également en synergie avec les différentes stratégies en vigueur, notamment la Politique Nationale de 
Développement Agricole révisé (PNDA 2016-2025) qui aura pour objectif général d’accroitre la 
contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la réduction de la pauvreté des 
populations guinéennes à travers l’augmentation de la croissance et le commerce agricoles par : (i) 
l’accroissement de la productivité, (ii) l’amélioration de l’accès aux marchés porteurs et (iii) l’amélioration 
de la gouvernance du secteur agricole. Aussi, le PATAG EAJ, est parfaitement aligné au : (i) Plan National 
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), (ii) Programme 
Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable (PASANDAD) 
qui se veut précurseur de la mise en œuvre du PNIASAN à travers quatre composantes : (i) promotion d’un 
environnement favorable au développement des filières (Promotion des investissements structurants et 
promotion du cadre institutionnel) ; (ii) dynamisation des filières Agricoles (Structuration des acteurs et 
Amélioration des performances des filières Agricoles) ; (iii) promotion de la nutrition et du genre ; et (iv) 
gestion durable des ressources naturelles. 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque  
 
1.2.1 Malgré de nombreux atouts (sols fertiles, ressources en eaux, ressources halieutiques, etc.), la 
Guinée reste confrontée à la pauvreté (72% en dessous du seuil de pauvreté) et à l’insécurité alimentaire 
(environ 18%). Le taux de chômage faible de 5,2% en 2014 masque en réalité l’importance du sous-
emploi, des emplois précaires et des disparités. Les diplômés de la formation professionnelle et 
l’enseignement supérieur ont un taux de chômage respectif de 27,7% et 34,7%. La pauvreté est 
essentiellement rurale avec notamment un taux d’environ 80%, bien que ces régions disposent de 
potentiels hydro-agricoles avérés. Le riz constitue l’alimentation de base et le déficit vivrier est comblé 
annuellement par des importations d’environ 600.000 tonnes. Les contraintes de la filière sont 
principalement, l’enclavement des zones de production, la faible maîtrise de l’eau, la dégradation des 
systèmes de production particulièrement les mangroves due aux problèmes de salinité et d’acidité, le 
faible accès aux intrants, et la faible capacité de transformation. Les différentes stratégies mises en place 
visent à inverser cette tendance notamment par des investissements accrus dans le secteur agricole et 
dans les infrastructures de production, de commercialisation et de transformation, et par la promotion 
de l’entreprenariat des jeunes et de l’implication du secteur privé. En effet, il s’avère primordial de 
valoriser les ressources en eaux potentielles et d’optimiser la gestion des ressources en sol, d’apporter de 
la valeur ajoutée aux produits à travers la réduction des pertes post-récolte par le stockage et la 
transformation de qualité permettant d’accéder aux divers marchés. C’est dans ce sens qu’interviendra le 
PATAG EAJ, par la modernisation des systèmes et facteurs de production, le désenclavement des pôles de 
production, la restructuration des acteurs et l’amélioration des conditions de conservation, de 
transformation et de commercialisation avec une attention accrue aux chaines de valeur, à l’emploi des 
jeunes et des femmes, et à l’acquisition de connaissances. Le PATAG EAJ constitue également un outil 
de mise en œuvre du DSP (2018 – 2022), qui s’articule autour de 2 Piliers : Pilier 1 : Amélioration de 
l'accès à l'énergie ; Pilier 2 : Développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles. Le 
présent projet s’appuie sur le pilier 2 en soutenant la transformation du secteur agricole en Guinée. Il 
contribuera à travers le développement des chaînes de valeurs agricoles, de l’agro-industrie, et de 
l’entreprenariat agricole à une croissance inclusive et verte, et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Le projet est en synergie avec les opérations en cours et à venir, notamment celles relatives 
à la construction de la route Boké –Québo et le projet de zone de transformation agricole. La sélection 
de cette zone d’intervention s’explique également par la présence d’un pôle économique agricole avec 
des potentialités identifiées dans les filières riz et maraichage. Le présent projet cherchera donc à tirer 
profit des actions en cours dans les zones d’interventions ciblées, et à assurer une complémentarité pour 
en assurer un plus grand impact. 
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1.2.2 Les objectifs du PATAG EAJ cadrent avec les «High’s 5» de la Banque qui ambitionnent de 
nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et d’améliorer les conditions de vie des populations à travers le 
développement des chaines de valeur agricoles, 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, ainsi qu’à trois domaines d'intérêt particulier : le Genre, l'Agriculture et la Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Il est aligné à la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer 
la résilience en Afrique. Par ailleurs, il contribuera à l’atteinte des objectifs de l’initiative Enable Youth 
et la stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique, à travers l’émergence d’opportunités en faveur des 
jeunes. Il est en cohérence avec le Programme de Technologies de Transformation de l’agriculture en 
Afrique (TAAT) de la Banque, qui met l’accent sur l’adoption des nouvelles technologies de production 
et de transformation dans les chaines de valeurs agricoles. De façon spécifique, il s’insère dans les 
initiatives en faveur de l’adaptation au changement climatique par la promotion des énergies 
renouvelables, des techniques d’économie d’eau et des itinéraires résilients. 
 
1.3. Coordination de l’aide  
 
L’aide au développement est coordonnée par le gouvernement de la Guinée, à travers le Cadre de 
Coordination et de Concertation (CCC) au niveau du Secrétariat Permanent de la Primature. En plus du 
CCC, instance stratégique de coordination entre le Gouvernement et les PTF, il a été mis en place un 
Comité technique de suivi (CTS) pour renforcer la coordination intersectorielle et des Groupes 
thématiques de dialogue (GTD), regroupant les représentants des PTF et du Gouvernement au niveau 
sectoriel. Le groupe thématique « de développement rural, sécurité alimentaire et environnement » est 
présidé par la Banque mondiale pour les PTF et le Ministère de l’Agriculture pour le Gouvernement.  
La Banque, à travers COGN, est membre actif du CCC et de certains GTD. Les projets clés en cours 
d’exécution appuyés par les PTF qui disposent de volet appui aux chaines de valeur agricole et 
d’entreprenariat agricole des jeunes, avec lesquels le PATAG EAJ devra développer des synergies sont 
consignés dans le volume 2. Le projet établira aussi des synergies avec les projets de la Banque : Projet 
Construction de la route Boké-Quebo avec volet pistes rurales pour la desserte de produits agricoles, 
(en cours) et le Projet de Zone de transformation agricole de Boké ‘’Agropole’’ (2019). 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] [23%] 5% (2015) 80% 
Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 

Gouvernement Bailleurs de fonds   montants (M.USD) 
 

 

  période 
 Banque Mondiale 308,2 2013-2023 

 BAD 247,55 
 

2018-2022 

7,3% du budget public FIDA 141,8 2013-2024 

 BID  29,4 2018-2025 

 BADEA 44 2017-2021 

 AFD 45,93 2017-2022 

 USAID  30 2017-2022 
 Fonds Abu Dhabi  33,7 2018-2024 

 
Existence de groupes de travail thématiques Non 
Existence d’un programme sectoriel global Non 
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Renforcé avec COGN 
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II- Description du projet 
 
2.1. Objectifs et composantes du projet 
 
2.1.1 L’objectif sectoriel du PATAG EAJ est de contribuer à asseoir une croissance économique forte 
et inclusive. Les objectifs spécifiques sont de contribuer au développement des chaines de valeur 
agricoles et agro-industrielles intelligentes faces aux climats, et à la promotion de l’entreprenariat 
agricole des jeunes dans les préfectures de Boké et de Boffa. Il permettra de : (i) contribuer à 
l’augmentation de la production et de la productivité et l’amélioration de l’accès aux facteurs de 
production, de transformation et aux marchés; (ii) contribuer au développement des chaines de valeur 
agricole intelligentes face aux climats et à forte employabilité des jeunes et des femmes, (iii) contribuer 
à l’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques de base pour un développement économique 
; et (iv) renforcer les capacités des acteurs de la mise en œuvre du PNIASAN/ PASANDAD pour  
l’atteinte des objectifs du PNDES en général et du PNDA en particulier et pour une meilleur 
gouvernance du secteur. 
 
2.1.2 La conception du PATAG EAJ tire profit des résultats et leçons de l’expérience de la Banque 
dans le pays et la sous-région, obtenus à partir de modes opératoires efficients, du ciblage d’activités 
prioritaires à fort impact, et de la forte implication des parties concernées. Les activités interviendront 
dans les 2 pôles A (Boffa) et D (Boké) et cibleront des zones pauvres, à fortes potentialités agricoles et 
à fort enclavement. Au-delà du développement des infrastructures de production, de transformation et 
commercialisation, dans les zones concernées, le projet accompagnera : i) le renforcement des capacités 
techniques organisationnelles des acteurs particulièrement les jeunes et les femmes ; ii) la promotion de 
la transformation et la commercialisation par la diffusion de nouvelles technologies (TAAT) et l’appui 
à la labellisation des produits ; iii) la promotion de l’entreprenariat des jeunes et l’autonomisation des 
femmes ; et iv) l’amélioration de la gouvernance du secteur par l’organisation des bénéficiaires et le 
renforcement des capacités des acteurs. La sélection et l’implication de producteurs et productrices 
engagés, le choix de techniques éprouvées, et les actions de structuration viseront à assurer la durabilité 
des interventions et des infrastructures. Le PATAG accompagnera 5000 producteurs, 1000 jeunes et 
femmes, 100 semenciers, 100 groupements et 20 unions. Il touchera en tout une population de 39 252 
bénéficiaires directs et 247 287 bénéficiaires indirects par les différentes activités du projet. Il sera 
exécuté sur une période de quatre ans (janvier 2019 - décembre 2022) et comprendra trois composantes 
résumées ci-après.  

 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût Description des composantes 

Composante 1 
Modernisation et 
développement des 
infrastructures 
agricoles 

4,846 
MUC 

A1 Réhabilitation/développement des aménagements rizicoles et pistes de désenclavement : (i) 
237 ha de bas-fonds rizicoles (avec 25 ha de jardins sur puits) et 50 ha pour la production des 
semences de riz, (ii) 65.5 km de pistes de désenclavement; (iii) 32.7 kilomètres de haies vives, et 
10 ha par cordons pierreux.  
A2. Réhabilitation/développement de périmètres maraîchers : (i) 15 ha de jardins maraîchers 
féminins (pompage solaire et Goutte à Goutte); (ii) 31 hectares de fermes moderne pour les 
jeunes entrepreneurs ;  
A3. Réalisation de diverses infrastructures agricoles et sociales : (i) Construction du marché de 
Lisso et 2 étals; (ii) construction de 2 boutiques d’intrants et 6 magasins de stockage des produits ; 
et (iii) réalisation de 6 centres de transformation. 

Composante 2 : 
Développement des 
chaines de valeur et 
de l’entreprenariat 
agricole des jeunes  

 

B1 Appui à la production et a la productivité : (i) Appui à l’accès aux intrants : développement 
du pôle semencier de Koba; appui aux 10 groupements de jeunes semenciers ;  mise en place de 
fonds revolving engrais et semences; Opérationnalisation des 2 boutiques d'intrants pour jeunes 
entrepreneurs; ;  (ii)  Appui à mécanisation agricole : mise en place de 4 centres de services au 
profit de Jeunes entrepreneurs, formation et appui à l’installation de 10 jeunes conducteurs et de 
10 artisans réparateurs; (iii) Appui conseil et structuration des OP : diffusion de 15 TAAT ; 
encadrement de 900 producteurs et de 15 groupements, mise en place de 50 comités de gestion et 
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de 4 PME de service d’entretien, de la maintenance ; sécurisation foncière et prévention de 
conflits sur 25 sites.  

2,189 
MUC 

B2  Promotion de la transformation et de l'accès au marché: (i) Appui la transformation des 
produits : Fourniture de 10 kits post-récolte e aux OP jeunes; Renforcement des capacités de 5 
unions/GIE féminins (étuvage riz, arachide et fonio) et 40 groupements d’étuveuses ; Formation 
de 40 groupements et union en gestion normes de qualité et de conditionnement; ; (ii) Promotion 
de l'accès au marché: (i) Organisation de ventes groupés et mise en relation producteurs et 
grossistes; promotion du label consommons guinéen/made in guinée; (iv) appui à la certification 
de produits agricoles et à la labellisation du riz étuvé ; (v) éducation et suivi nutritionnel des 
populations, et communication pour le changement de comportement  
 B3 Développement de l’entreprenariat agricole : (i) Formation de 600 jeunes sur 
l'entrepreneuriat agricole; (ii) accompagnement et appui à leur installation de 50 jeunes porteurs 
de projets; (iii) Formation à la carte de 30 jeunes. 

Composante 3 
Gestion du Projet 

0,963 
MUC 

(i) Coordination des activités du projet, (ii) gestion administrative, comptable et financière, (iii) 
acquisition des biens, travaux et services, (iv) mise en place d’un plan de communication, et 
(vi) suivi-évaluation de l’exécution du projet.  

 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  
 
2.2.1 Les solutions techniques retenues dans le cadre du PATAG EAJ reposent sur les données de 
terrain et des leçons issues de réalisations similaires, et en se basant sur des modes de conception adaptés 
au contexte spécifique de la zone d’intervention. Il s’agit d’aménagement de sites de moyenne superficie 
de bas-fonds avec accès aux nouvelles technologies et énergie solaire pour l’exhaure. 
 
2.2.2 Les options techniques retenus ont pris en considération la facilité de gestion des ouvrages et 
équipements, la volonté des bénéficiaires à adhérer et adopter ces choix. Les principaux arguments sont 
: (i) maximiser le taux d’intensification dans ces périmètres où on peut faire deux campagnes minimum 
(ii) réaliser une meilleures efficience et maitrise de l’eau ; (iii) introduction de l’énergie solaire, 
ressource propre et renouvelable et une mécanisation adaptée ; (iv) promouvoir les nouvelles 
technologies d’irrigation dans la zone par l’introduction des systèmes goutte à goutte, (v) la maitrise des 
aspects de gestion et de maintenance pour assurer la durabilité. 
 

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’est pas faisable techniquement et 
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, proches des petits 
villages ou agglomérations, 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 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 
contre une efficience médiocre et 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. En plus cette 
méthode n’est envisageable que sur des petits jardins ne 
dépassant pas quelques dizaines de m2 surtout en période 
sèche où la demande en eau est élevée 
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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, 
et 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 PATAG EAJ est une opération d’investissement financée sur les ressources du FAT. Le 
Gouvernement de la Guinée ne s’est pas encore engagé dans la mise en œuvre des programmes à travers 
l’approche sectorielle, au regard d’un certain nombre de contraintes institutionnelles et du contexte de 
fragilité. L’approche projet est la plus indiquée, pour garantir l’atteinte des résultats et assurer 
l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources affectées au projet. 
 
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement  
 
2.4.1 Le coût du Projet est estimé à 8,987 millions d’UC, soit 113 274 millions de GNF. La part 
en devises est 3,845 millions d’UC et constitue 43% du cout total. 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. Les 
provisions pour imprévus physiques sont exprimées en termes de pourcentage du coût de base (taux de 
5%) et appliquées pour les travaux de génie civil, qui correspondent principalement à la 
construction/réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, de pistes, de marchés, de magasins et 
boutiques, et de centres de stockage.  Les provisions pour hausse des prix, communément appelées 
"imprévus financiers", sont calculées sur la base du niveau d’inflation. Il a été retenu un taux d’inflation 
de 8%. La répartition des coûts du projet est présentée dans les tableaux ci-dessous, par composante et 
par catégorie de dépenses. Un calendrier des dépenses par composante est également fourni. Le tableau 
détaillé des coûts du projet et la liste des biens et services sont donnés respectivement en annexes B2 et 
B8.2 du volume II. 

 
Tableau 2.3 : Coûts estimatifs par composante 

Composantes 
Millions de GNF Millions d’UC 

% Devises. 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

A. Modernisation / développement des 
infrastructures agricoles 27820 26445 54 265 2,207 2,098 4,306 51% 

B. Appui au développement des chaines de 
valeur et Entrepreneuriat agricole des jeunes 9783 15758 25 541 0,776 1,250 2,027 38% 

C.  Gestion du projet 2001 10006 12 006 0,159 0,794 0,953 17% 
D. PPF 5772 6705 12 478 0,458 0,532 0,990 46% 
Total du coût de base 45376 58914 104 290 3,600 4,674 8,275 44% 
Provision aléas physiques  1293 1181 2 474 0,103 0,094 0,196 52% 

Provision hausse des prix  1797 4713 6 510 0,143 0,374 0,517 28% 

Coût total du projet 48466 64808 113 274 3,845 5,142 8,987 43% 
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Tableau 2.4 : Coûts estimatifs par catégorie de dépenses  

CATEGORIES 
Millions de GNF Millions d’UC 

% Dev. % catég. 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

Travaux 25857 23620 49477 2,052 1,874 3,926 52,3% 43,7% 

Biens  6902 4488 11390 0,548 0,356 0,904 60,6% 10,1% 

Services 12617 20730 33347 1,001 1,645 2,646 37,8% 29,4% 

Fonctionnement - 3034 3034 - 0,241 0,241 0,0% 2,7% 

Personnel - 7042 7042 - 0,559 0,559 0,0% 6,2% 

Coût de base 45376 58914 104290 3,600 4,674 8,275 43,5% 92,1% 

Provision aléas physiques  1293 1181 2474 0,103 0,094 0,196 52,3% 2,2% 

Provision hausse des prix  1797 4713 6510 0,143 0,374 0,517 27,6% 5,7% 

TOTAL 48466 64808 113274 3,845 5,142 8,987 42,8% 100,0% 

  
2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par un don de 3,24 million d’UC et un prêt de 4,63 
millions d’UC du FAT représentant 87,6% du coût du projet hors taxes et douane. La participation 
financière du Gouvernement, estimée à 0,898 millions d’UC, sera limitée à la prise en charge des frais 
de taxes et douanes, 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 la participation à hauteur 
de 10% dans le financement des projets d’entrepreneuriat jeune ; elle est estimée à 0,220 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 GNF Millions d’UC 

% source 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

Prêt FAT 37220 21136 58356 2,953 1,677 4,630 51,5% 
Don FAT 11246 29590 40837 0,892 2,348 3,240 36,1% 
GVT - 11310 11310 - 0,897 0,897 10,0% 
BEN - 2771 2771 - 0,220 0,220 2,4% 

TOTAL 48466 64808 113274 3,845 5,142 8,987 100,0% 
  

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

COMPOSANTES 2019 2020 2021 2022 Total 

A. Modernisation / développement des 
infrastructures agricoles 1,512 2,721 0,073 - 4,306 

B. Appui au développement des chaines de 
valeur et Entrepreneuriat agricole des jeunes 0,443 0,928 0,440 0,215 2,027 

C.  Gestion du projet 0,296 0,211 0,221 0,225 0,953 
D. Avance PPF 0,990 - - - 0,990 
Coût de base 3,241 3,859 0,735 0,440 8,275 
Provision aléas physiques  0,098 0,095 0,004 - 0,196 
Provision hausse des prix  0,229 0,215 0,048 0,025 0,517 
TOTAL 3,568 4,168 0,787 0,465 8,987 

 

Tableau 2.6b : Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC) 
SOURCES 2019 2020 2021 2022 Total % 
Prêt FAT 1,367 2,894 0,364 0,005 4,630 51,5% 
Don FAT 1,841 0,575 0,369 0,455 3,240 36,1% 
Gouvernement 0,280 0,559 0,054 0,004 0,897 10,0% 
Bénéficiaires 0,080 0,140 -   - 0,220 2,4% 

TOTAL 3,568 4,168 0,787 0,465 8,987 100,0% 
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2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 
2.5.1 La zone du projet composée des deux préfectures Boffa et Boké (appartenant aux pôles A et D), 
fait partie de la Région de Boké située dans la zone Nord-Ouest de la République de Guinée. La région 
de Boké couvre une superficie de 35 234 km² et compte 5 Préfectures (Boké, Boffa, Fria, Gaoual et 
Koundara), 32 communes rurales (CR) et 5 communes urbaines. Le climat de la Région est très favorable 
à la production agricole, avec une pluviométrie abondante sur la partie côtière (2500 mm à 3000 mm/an), 
qui diminue graduellement vers le Nord pour chuter à 800 mm et 1000 mm à Gaoual et Koundara. La 
population de la Région de Boké très cosmopolite est à vocation principalement agro-pastorale, elle est 
estimée à 1 190 724 habitants (INS/Perspectives démographiques RGPH3 projection 2017). La densité 
moyenne de cette population est de 32 habitant/km². 
 
2.5.2 La Région de Boké est l’une des plus importantes zones bauxitiques de la Guinée. Actuellement, 
14 sociétés minières sont en activité dans la région. Cette activité génère un important mouvement de 
population vers cette zone (démographie galopante), avec une demande alimentaire et nutritionnelle de 
plus en plus forte. Les jeunes qui représentent plus de 60% de la population de la région, constituent 
l’essentiel de la main d’œuvre agricole, sont en proie à l’abandon de l’agriculture au profit de l’emploi 
dans le secteur minier. Ils sont impliqués dans les troubles sociaux que connait la zone en raison de ce 
statut de bassin bauxitique par excellence.  
 
2.5.3 Les sites d’intervention ont été retenus sur la base d’une analyse multicritère combinant :       (i) 
l’accessibilité ; (ii) l’existence d'une dynamique participative et 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 : avec maîtrise partielle de l’eau d’irrigation (sites dans les bas-fond 
purement rizicole), et à maîtrise totale de l’eau d’irrigation (sites de Koba pour les semenciers de riz et 
les périmètres mixtes riz et maraichage dans la zone de Boké); (ii) Périmètres mixtes de riz et de 
maraichage alternés sur l’année agricole  avec maîtrise totale de l’eau , (ii) Périmètres maraichers 
(puits , équipement pompage solaire, réservoir de mise en charge et irrigation au goutte à goutte, 
 
2.5.4  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.), et d’accès aux marchés. 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 la 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 1000 jeunes et femmes, 5000 producteurs, 200 semenciers, 100 
groupements et 20 unions. Les autres cibles directes sont les artisans, les transformateurs/trices, les 
commerçant(e)s, les jeunes entrepreneurs, les élèves des cantines scolaires pilotes, divers prestataires 
de services et ONGs, etc. Ainsi, le PATAG EAJ touchera une population de 39 252 bénéficiaires directs 
et 247 287 bénéficiaires indirects par les différentes activités prévues.  
 
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 de la mise en 
œuvre des activités du PPF PATAG EAJ, ont été poursuivies lors de la mission de préparation et 
d’évaluation du projet. Les réunions de concertation organisées dans chacune des deux préfectures avec 
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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 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 PATAG EAJ 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 La formulation du PATAG EAJ tient compte dans une large mesure des leçons tirées des projets 
de la Banque en Guinée 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 juillet 2018, 
la performance du portefeuille a été jugée satisfaisante, mais des efforts devront être consentis en 
termes : (i) des délais de mise en vigueur (11 onze mois au lieu de 6 mois préconisés par la Banque) ; 
(ii) de mise à temps des équipes de gestion des projets notamment le Coordonnateur et des responsables 
en gestion financière et en passation de marchés ; (iii) de délai de passation des marchés élevé; (iv) de 
mise à disposition des fonds de contreparties qui entrave la bonne exécution des projets (v) 
d’établissement systématique de contrats de performance et d’évaluation annuelle sur une base 
objective; (vi) d’élaboration à temps de la situation de référence et de mise en place des systèmes de 
suivi évaluation, (vii) de disponibilité des études afin d’améliorer la qualité à l’entrée des opérations.  
 
2.7.2 En outre, le plan d’amélioration de la performance du portefeuille (PAPP 2018), préconise la 
mise en place de mesures spécifiques pour accélérer l’exécution et la cadence de mise en œuvre des 
projets. Ces leçons ont été prises en compte dans le cadre du présent projet par le fait que : (i) le dialogue 
continu et le suivi rapproché par le Bureau national pour atténuer progressivement les longs délais et de 
satisfaction des conditions de mise en vigueur ; (ii) l’amélioration de la qualité du projet par l’appui à 
la formulation et la préparation des APD/DAO et des outils de gestion et de suivi évaluation avant le 
démarrage du Projet (sur les ressources du PPF); et (iii) le renforcement des capacités des équipes de 
gestion de projets en matière de passation de marché et de gestion financière. Il est à noter que le 
portefeuille en cours a fortement rajeuni au cours de ces dernières années, l’âge moyen des opérations 
est passé de 5,5 ans en 2011 à 2,7 en 2017, et ne comporte aucun projet à problèmes (PP) ni 
potentiellement à problème (PPP) en 2017.  
 
2.7.3 Ainsi, la conception du PATAG EAJ 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 
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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 (BM, 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; 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 décent des jeunes et autonomisation des femmes, et (iv) 
résilience aux changements climatiques. 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 système de suivi-évaluation (SSE) des indicateurs du cadre logique du projet s’insère dans le système 
de suivi-évaluation du MA. Il sera assuré par le chargé du suivi-évaluation, en liaison avec les experts 
de l’UGP (ingénieur Génie Rural, expert chaines de valeur, etc.), les DPA et les BTGR. Un accent 
particulier portera sur le ciblage des paramètres pouvant être suivis et collectés en interne, et 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 à maîtrise partielle pour le riz; (ii) superficies des 
rizières aménagées à maîtrise totale ; (iii) superficie des périmètres maraîchers aménagés ; (iv) 
infrastructures réalisées (nombre d’ha équipés en goutte à goutte, nombre d’ha maraichers protégé par 
des clôtures grillagées ,nombre de marchés mis en service, nombre de 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 et de TAAT, diffusées ; (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 (leadership), 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 PNIASAN et permettront d’évaluer l’impact du Projet sur les dimensions de 
fragilité, de résilience et d’inclusivité. Les différentes missions de supervision de la Banque et les 
rapports d’activités périodiques rendront compte du niveau d’atteinte des indicateurs. 
 
III- Faisabilité du projet 
 
3.1. Performances financière et économique 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

VAN (scénario de base) 20 370 millions de GNF 
TRI (scénario de base) 12,7% 
TRE (scénario de base) 18,8% 

 
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 PATAG EAJ est de 25 ans ; 
(ii) les prix, les rendements et les coûts de production de base moyens de la campagne agricole 
2016/2017 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 
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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 PATAG EAJ est viable 
financièrement et économiquement. 
 
3.1.2 Performances financières : Les aménagements hydro-agricoles des domaines et leur mise en 
valeur permettront de générer des productions additionnelles d’environ 1030 tonnes de riz paddy et 210 
tonnes de semences certifiées et des produits maraichers d’environ 2000 tonnes et permettra la création 
de 3500 emplois permanents. Les revenus additionnels résultant des différents modèles 
d’aménagements et d’exploitation retenus sont les suivants : (i) bas-fonds à maîtrise partielle d’eau (riz): 
3 205 641 GNF/ha; (ii) bas-fonds maîtrise d’eau totale (double cultures de riz semences) : 10 309 850 
GNF/ha; (iv) bas-fonds maîtrise d’eau totale (double cultures de riz et une culture maraichage) : 12 325 
695 GNF/ha; et (v) maraîchage irrigué : 24 326 025 GNF/ha. 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 12,7% pour une VAN de 20 
370 millions de GNF.  
 
3.1.3 Performances économiques : Le taux de rentabilité économique de base (TRE) s’établit à 
18,8% pour une valeur actualisée nette (VAN) de 71 691 millions de GNF et le rapport bénéfices/couts 
(RBC) est de 1,81. Ce résultat est significatif, d’autant plus que certains bénéfices n'ont pas pu être pris 
en compte dans les calculs en raison de l’insuffisance de données pour leur évaluation, notamment 
l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, grâce à l’accroissement 
des revenus et des disponibilités alimentaires, les effets induits des actions de protection des bassins 
versants et de l’environnement, le renforcement des capacités sur d’autres types d’activités économiques 
exercées par les bénéficiaires et des effets multiplicateurs sur les acteurs des secteurs (fournisseurs 
d’intrants, équipements, services…). Les tests de sensibilité ont été approchés en considérant une 
éventuelle augmentation de couts (10%), une diminution des productions agricoles avec le risque de 
non adoption des techniques culturales par les agriculteurs (10%), une diminution des avantages induits 
par la réhabilitation des infrastructures agricoles et par les unités de transformation et de stockage des 
produits agricoles (10%). A partir des résultats résumés en annexe B7 du Volume 2, le TRIE semble 
peu sensible aux éventuelles diminutions (-10%) des avantages induits par les productions rizicoles et 
maraichères (TRI 16,6%,), (-10%) des infrastructures de stockage, de transformation et des pistes 
rurales TRIE 18,5%. De même pour des éventuelles augmentations (+10%) des couts d’investissement 
et leur entretien, le TRIE diminue à 16,8%.  
 
3.1.4 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 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 PATAG EAJ par rapport à 
l’insécurité alimentaire et aux effets des changements climatiques. 
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3.2. Impact environnemental et social 
 
3.2.1 Environnement : Le projet est classé à la catégorie 2 au titre des politiques de sauvegardes 
environnementales et sociales de la Banque. Il a fait l’objet d’une Etude d’impacts environnementale et 
social dont le résumé est posté dans le site Web de la Banque le 12 septembre 2018. Les activités du 
projet PATAG EAJ seront réalisées au niveau de 18 localités situées dans les préfectures de Boffa et 
Boké. L’envergure relativement modeste des infrastructures/réalisations et leur répartition sur plusieurs 
localités contribuent à réduire les impacts sur l’environnement. D’ailleurs, l’étude d’impact révèle la 
mise en œuvre du Projet apportera des bénéfices réels au développement socioéconomique des 
Préfectures de Boké et de Boffa en ce sens qu’il permettra : (i) une meilleure gestion des ressources en 
sols et eaux, grâce à l’encadrement technique sur les méthodes d’irrigations et de distribution rationnelle 
de l’eau à la parcelle ; limitant ainsi leur surexploitation et leur dégradation; (ii) une bonne maîtrise de 
l’eau grâce à des aménagements adaptés et appropriés (respectueux de l’environnement) et avec recours 
aux énergies renouvelables ; ii) la baisse de la dégradation des terres agricoles, la conservation des eaux 
et des sols, le développement du couvert végétal, grâce à l’installation des ouvrages antiérosifs, et v) le 
développement et la promotion des nouvelles technologies et pratiques résilientes et intelligentes. En 
somme, les activités physiques du projet n’induiront pas d’impacts environnemental et social majeurs. 
Ces impacts seront très éphémères sur les milieux récepteurs et les composantes environnementales en 
général. Le résumé du PGES a été publié sur le site Web de la Banque le 15 octobre 2018. 
 
3.2.2 Changement climatique : La conformité du projet vis-à-vis des politiques de sauvegardes 
climatiques de la Banque à travers l’identification des risques climatiques est observée. La sensibilité 
climatique du programme a été analysée, conformément aux Procédures de Revue et d’Évaluation des 
Mesures d’Adaptation (AREP) et au Système de Sauvegarde contre les Conséquences du Changement 
Climatique (CSS). Sur la base de l’analyse préliminaire des activités du projet, certaines seront plus 
sensibles que d’autres. Les pistes et les aménagements seront plus climato-sensibles que les autres 
infrastructures. Les pistes qui seront réalisées intégreront dans leur conception des ouvrages d’art pour 
assurer l’écoulement normal des voies d’eau qui les traversent. Par ailleurs, les profils longitudinaux et 
transversaux des pistes seront orientés pour faciliter une évacuation des eaux qui tombent ou ruissellent 
sur la couche de roulement et éviter des stagnations d’eau tout au long des emprises. Les matériaux de 
constructions qui seront utilisés devraient favoriser un bon niveau de compactage capable de renforcer 
l’adhésion de différentes particules primaires afin de réduire leur effritement avec le battage des eaux 
d’averses exceptionnelles. Les infrastructures de soutien au secteur agricole autre que les pistes seront 
réalisées en tenant en compte de leur probable exposition aux aléas (vents violents, hausse de 
température, pluviométrie exceptionnelle etc.). Par ailleurs, le projet privilégiera l’utilisation de 
l’énergie solaire pour l’exhaure dans les périmètres irrigués et pour le fonctionnement des équipements 
à mettre en place. Cette alternative rendra davantage propres et vertes les activités du projet.  
 
3.2.3 Réinstallation forcée : Les activités du PATAG EAJ n’entraineront aucun déplacement de 
populations, ni de restriction de l’accès à des biens ou des moyens de vie. 
 
3.2.4 Genre : Les femmes jouent un rôle majeur dans l’économie agricole; et se retrouvent sur toute 
la chaine de valeur : de la production, transformation à la commercialisation. Toutefois, elles font face 
aux contraintes majeures en termes d’accès aux ressources et facteurs de production notamment la terre, 
les intrants, les engrais, le financement les nouvelles technologies et les services de vulgarisation.  En 
conséquence, elles travaillent dans des conditions moins avantageuses comparées à celles des hommes, 
ce qui affecte considérablement leur rendement.  Ainsi en milieu rural, l’écart de revenus issus de 
l’agriculture entre les hommes et les femmes peut aller jusqu’à 50%. Pour pallier aux disparités de genre 
décrites dans l’analyse genre ci-dessus, le PATAG EAJ accorde une attention spécifique aux intérêts 
stratégiques des femmes et vise à améliorer leur statut socioéconomique dans les deux régions 
couvertes. 
 
 



 

13 

3.2.5 Selon les concertations et échanges avec les femmes individuelles et en groupements ainsi que 
d’autres partenaires qui interviennent dans la chaine de valeur agricole et l’entrepreneuriat, le projet va 
mettre en œuvre les activités suivantes : i) Renforcement des capacités de production agricole : 
l’aménagement de 237 ha de bas-fonds pour la culture du riz et permettra aux femmes de réaliser au 
moins deux campagnes de riz et une campagne de maraichage par an, l’aménagement de 46 ha 
strictement pour le maraichage dont 15 ha de jardins maraichers pour les femmes, et 50 ha pour la 
production des semences de riz . En outre, 30% des périmètres rizicoles à aménager seront dédiés aux 
groupements de femmes. En effet, en dépit de la forte implication des femmes dans la filière riz, la 
gestion des domaines rizicoles demeure encore une activité réservée aux hommes (seulement 9% des 
superficies rizicoles sont gérées par des femmes). Pour adresser cette situation, le Projet formera 100% 
des femmes et des hommes directement touchés (soit 5000 producteurs/trices), par le projet sur la 
sécurité foncière et les droits des femmes à l'acquisition de la terre. Une campagne de sensibilisation 
sur le respect des droits d'usage des communautés et sur les mécanismes de prévention et de gestion des 
conflits sera organisée afin de faciliter l’appui aux groupements des femmes productrices du riz à 
l'acquisition des terres et des titres fonciers dans de nouveaux périmètres aménagés. Le projet prévoit 
également un ensemble de services intégrés en faveur des femmes et des jeunes visant à améliorer leur 
accès aux infrastructures socioéconomiques et aux technologies innovantes de production. A travers la 
réhabilitation de pistes rurales, le projet contribuera à désenclaver les zones Boké et Boffa et à lever les 
difficultés d’évacuation des produits agricoles vers les marchés. Les infrastructures socioéconomiques 
(marchés ruraux, unités de transformation, jardins maraichers et de magasins de stockage) seront 
réalisées prioritairement au profit des femmes et des jeunes en vue de l’amélioration de leurs conditions 
de travail, de la réduction de la pénibilité des tâches qu’elles exercent, le renforcement de leur 
autonomisation économique, et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 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 ; ii) Renforcement des compétences en production et transformation des 
produits agricoles, gestion, marketing et accès au marché : Les compétences des femmes et des 
jeunes seront développées à travers la diffusion de TAAT de production et de transformation. Les 
compétences en gestion, en emballage, marketing et réseautage pour l’accès au marché, 
approvisionnement et gestion des stocks, leadership et entreprenariat seront également développées. A 
cet effet, des voyages d’études en faveur des femmes transformatrices seront organisés pour s’inspirer 
de l’expérience des pays voisins comme le Burkina-Faso ; et iii) Entreprenariat, création d’emplois 
et leadership pour les femmes et les jeunes et accès aux marchés : L’augmentation de la production 
et l’amélioration des conditions de transformation va susciter l’intérêt chez les jeunes de s’impliquer 
dans le secteur agricole, ce qui, réduira le taux de chômage chez les jeunes. Les femmes et les jeunes 
seront formés en élaboration de business plan et bénéficieront des appuis pour installer leurs entreprises. 
En plus, les opérateurs économiques privés ainsi que le PAM sont identifiés pour être mis en relation 
avec les femmes transformatrices afin d’acheter directement la production. Le projet est classé catégorie 
2, selon le système de catégorisation genre « Gender Marker System ». Le budget alloué aux activités 
spécifiques à la promotion du genre et autonomisation économique est d’environ 2,7 millions UC. Les 
détails sur l’analyse genre, sont dans l’annexe technique genre. 
 
3.2.6 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 l’approvisionnement des cantines scolaires en produits de la 
zone. La production additionnelle du riz (1000 tonnes) et de produits horticoles (2000 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 d’appui 
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à la qualité, à la labellisation et certification des produits, permettra d’améliorer les apports nutritionnels. 
Les activités de prévention de la résurgence des maladies hydriques et la chenille urticante du riz agiront 
aussi en faveur d’une amélioration de la santé et de la nutrition des populations. 
 

3.2.7 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 30%), faciliteront l’écoulement des productions et augmenteront, par voie 
de conséquence le revenu des ménages, qui pourront désormais supporter d’avantage les dépenses 
d’alimentation, de santé et d’éducation. 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. Les actions envisagées par le projet permettront: (i) un accroissement de 19% des revenus 
des populations; (ii) la création de 3526 emplois décents directs dont 147 emplois créés pour l’exécution 
des travaux d’aménagement agricole, 2780 emplois créés par le renforcement de l’entreprenariat et des 
PME et 600 emplois temporaires ; (iii) la création d’une capacité d’autopromotion d’opérations de 
développement rural par les bénéficiaires dans les chaines de valeurs agricoles; (iv) la responsabilisation 
accrue et le développement des ressources humaines conduisant à une meilleure organisation du monde 
rural; et (v) la promotion de petits opérateurs (tâcherons, artisans, ouvriers agricoles, micro- entreprises), 
suite à l’expérience acquise par la participation des associations à la réalisation des travaux. Le nombre 
de bénéficiaires directs du projet est estimé à 39 252 et les bénéficiaires indirects sont estimés à 247 287. 
L’accroissement des revenus profitera aux ménages ruraux les plus vulnérables, qui pourront désormais 
supporter davantage les dépenses d’alimentation, de santé et d’éducation. Le projet contribuera dans 
son ensemble à la réduction de la pauvreté en milieu rural et de l’exode en fixant les populations, 
notamment les jeunes, dans les Communes par l’amélioration des conditions de vie. 
 
3.2.8 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, de créer des emplois décents et de promouvoir le leadership des jeunes et des femmes. Il 
permettra de rendre le milieu rural attractif, et de créer plusieurs pôles de production dans les zones 
d’intervention. 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, aux 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. 
 
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 Unité de 
Gestion autonome (UGP), formée d’une équipe réduite logée à Boké et placée sous la tutelle du MA, à 
travers la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) qui assure la tutelle technique. L’équipe sera 
recrutée par appel à candidature et comprendra : (i) un coordinateur du Projet; (ii) un chargé du suivi-
évaluation ; (iii) un spécialiste génie rural, chargé du suivi de l’exécution des travaux d’infrastructures 
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agricoles (iv) un spécialiste chaine de valeur, organisations paysannes et genre ; (v) un responsable 
administratif et financier, (vi) un spécialiste en acquisition, et (vii) un comptable. Tous les experts 
signeront un contrat de performance qui fera l’objet d’une évaluation annuelle. 
 
4.1.2 Les directions techniques du MA, assureront le suivi de la mise en œuvre des activités en 
concertation avec les services décentralisés. Des conventions de partenariat seront signées avec : DNGR 
(suivi des infrastructures), ANPROCA (appui conseil et OP), IRAG (recherche développement), 
AGUIPE (emplois et entreprenariat de jeunes), etc. Le BSD assurera le suivi externe du Projet. Ces 
structures qui bénéficieront d’un renforcement de leurs capacités et ajusteront au besoin leurs dispositifs 
opérationnels pour permettre un suivi rapproché sur le terrain. Une convention sera aussi établie avec 
BGEEE pour le suivi environnemental du projet. Le projet veillera aussi à impliquer étroitement les 
directions préfectorales de l’Agriculture et les BTGR de Boké et Boffa. 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 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. 
 
4.1.4 Supervision des activités : Un comité de pilotage sera mis en place, présidé par le Ministre du 
l’agriculture ou un représentant désigné, et son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur du projet. 
Outre les directions techniques du MA concernées, il comprendra, à titre indicatif, des représentants 
désignés du MPDE, du MEF, du MASPFE, du ME, du MPAEM, du MEEF, du METFPET, du MC, du 
MIPSP, et des représentants du Chambre de l’Agriculture et du CNOP-G et du secteur privé et de la 
société civile. 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 technique et méthodologique par rapport aux objectifs du 
projet, aux objectifs du PNDES et des politiques sectorielles pertinentes dont le PNIASAN 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. 
 
4.1.5 Acquisitions. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par 
les ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 
2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. En application de cette 
politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que toutes les acquisitions de 
Biens, Travaux et Services prévues dans le cadre du projet se feront conformément au système de 
passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »).  
 
4.1.6 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : afin de tenir 
compte des spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et 
du projet ; et (ii) les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un 
niveau de risque Substantiel pour la passation des marchés ; en conséquence, dans le cadre de 
l’exécution de ce projet, les Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque seront utilisées, étant 
entendu qu’un plan d’action de développement des capacités proposé au paragraphe B.5.9 de l’Annexe 
B5 du volume 2, fera l’objet de dialogue avec les autorités guinéennes afin de permettre rapidement une 
utilisation du système national de passation des marchés suite aux réformes identifiées comme étant 
nécessaires. 
 
4.1.7 Gestion Financière : Après une évaluation jugée non satisfaisante du système de gestion 
publique en vigueur au MA, il sera mis en place un système comptable parallèle basé sur la comptabilité 
d’engagement du SYSCOHADA, et géré l’UGP responsable de la gestion administrative, financière et 
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comptable du projet. L’UGP du PATAG EAJ 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 PPF 
PATAG EAJ. Ces outils, à savoir le manuel de procédures administratives, financières et comptables, 
et le progiciel de gestion comptable, seront élaborés 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. 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. 
 
4.1.8 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 FAT pour financer les dépenses de fonctionnement. Ce compte spécial servira à recevoir une 
avance initiale dont le montant sera déterminé sur la base du budget prévisionnel de fonctionnement de 
six mois d’activités 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. 
 
4.1.9 Audits : Conformément aux conditions générales applicables aux accords de financement du 
FAD, 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 intégré au dispositif de 
suivi du PNIASAN du MA.  Il sera conçu en tenant compte des indicateurs cibles communs retenus 
dans le cadre logique du projet de façon à permettre un renseignement homogène et régulier (base 
semestrielle) des interventions. La situation de référence sera consolidée à travers le PPF, avec des 
données désagrégées par genre. 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 et 
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 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 BSD, seront régulièrement organisées par le 
Gouvernement, en appoint des deux missions de supervision annuelle organisées par la Banque africaine 
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de développement, avec l’appui de son bureau de Conakry. Le suivi du PGES sera assuré par le Bureau 
des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE) qui a autorité en la matière. 
 
4.2.2 Il est présenté ci-après un résumé du calendrier d’exécution prévisionnel du projet. 
 
Activités  Date / période   Responsables 
Préparation juillet 2018  BAD/GVT 
Elaboration CGES septembre 2018  BAD 
Evaluation 2éme quinzaine sep 2018  BAD/GVT 
Préparation des DP et DAO prioritaires 4ème trimestre 2018  GVT/UGP PPF 
Mise en place de l’UGP décembre 2018  GVT/BAD 
Négociation du PATAG EAJ 17 octobre 2018  GVT/BAD 
Conseil d’Administration  16 novembre 2018  BAD 
Signature de l’accord de financement  décembre 2018  BAD/GVT 
Mise en vigueur et 1er décaissement  janvier 2019  GVT/BAD 
Lancement du PATAG EAJ janvier 2019  BAD/GVT/UGP 
Signature des conventions avec partenaires 1er semestre 2019  UGP/Partenaires/ST 
Préparation des DP et DAO restants 1er semestre 2019  UGP/MAEP 
Réalisation des travaux et prestations 2019 à 2022  Entreprises/Firmes/UGP 
Mise en œuvre des activités opérationnelles 2019 à 2022  UGP/GVT/Prestataires 
Revue à mi-parcours 1er trimestre 2021  BAD/GVT/UGP 
Date d’achèvement du Projet 31 décembre 2022  UGP/GVT/BAD 
Rapport d’achèvement 1er trimestre 2023  BAD/GVT 
 
4.3. Gouvernance 
 
4.3.1 Les indicateurs en matière de gouvernance politique, économique et sociale restent contrastés 
en Guinée, malgré les progrès réalisés ces dernières années. La Guinée 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, L’évolution de l’indice 
de perception de la corruption indique que malgré les légères améliorations durant les cinq dernières 
années, la perception de la corruption reste pratiquement inchangée sur la 
période 2012-2017. La Guinée est classée 148ème pays sur 180 avec un score moyen de 25 
comparé à une moyenne régionale de 34. 
 
4.3.2 Dans le cadre de l’exécution du PATAG EAJ, et en vue d’atténuer les risques inhérents aux 
insuffisances, des renforcements des capacités des acteurs et des appuis institutionnels sont prévus pour 
contribuer à la bonne gouvernance du secteur. Aussi, il a été opté d’élaborer les outils de gestion 
financière, de suivi évaluation et de recrutement de l’équipe de l’UGP par appel à candidature avant le 
démarrage du Projet. 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 l’une des principales lacunes de l’exécution des projets de développement. Les dispositions 
opérationnelles ont été retenues, en matière d’acquisition, pour intégrer les faiblesses observées. 
 
4.4. Durabilité  
 
La durabilité des investissements du projet est surtout liée aux capacités des bénéficiaires à prendre en 
charge, de manière régulière et pérenne l’entretien et la gestion des infrastructures. 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. 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.). Les comités de gestion seront dotés de compétences techniques et managériale pour l’instauration 
d’une cotisation annuelle qui permettra la gestion des aménagements et la constitution de fonds de 
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maintenance. Ces entités devront, à terme, de s’ériger en entreprises autonomes capables de prendre en 
charges les coûts liés à l’exploitation et l’entretien. Les activités du projet permettront d’initier, aussi, 
des activités génératrices de revenus dans des secteurs comme la maintenance des ouvrages, la 
mécanique, le transport, la transformation des produits agricoles, etc. 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  
 
En plus de l’instabilité politique alliée à une situation économique difficile qui constitue un risque réel 
pour la mise en œuvre du projet, au même titre que les autres opérations du portefeuille, plusieurs risques 
ont été identifiés et les mesures d’atténuation sont proposées :  
 

Risque 
Atténuation Niveau 

Instabilité politique alliée à une situation 
économique difficile 
 

Contribution à l’amélioration de la résilience socio-économique et 
environnementale pour une meilleure stabilité 

élevé 

Faible mobilisation de la contrepartie 
Ressources de la contrepartie limitées à la fourniture de locaux et aux 
salaires des fonctionnaires impliqués  

faible 

Engagement insuffisant des services 
techniques des ministères impliqués et 
faibles capacités de la CCP 

L’implication préalable des services techniques concernés dans le 
PPF l’implication dès la préparation et la provision des appuis et de 
renforcement des capacités, le recrutement sur base concurrentielle 
du personnel de la CCP et mise en place de contrats de performance.  . 

faible 

Retards dans le processus de passation de 
marché et la réalisation des travaux 

le renforcement de la qualité à l’entrée par l’utilisation du mécanisme 
PPF, le recours à la maîtrise d’ouvrage déléguée (ceci sera confirmé 
à l’issue de la mission d’évaluation) et aux procédures des travaux 
communautaires  

modéré 

Faible appropriation des bénéficiaires 

L’implication des bénéficiaires dans la sélection des sites, la 
clarification du foncier à travers un processus inclusif d’évaluation 
sociale, la structuration et la formation de comités de gestion et 
d’entretien.  

modéré 

Risques de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs transhumants 

l’implication des communes dans la gestion des couloirs de passage 
et l’aménagement d’aires d’accueil pour les transhumants et 
protection des aménagements. 

modéré 

insuffisances dans la gestion financière et 
le suivi-évaluation 

l’élaboration préalable des manuels de procédures et mise en place 
du système de suivi-évaluation dans le cadre du PPF 

modéré 

 
4.6. Développement des connaissances 
 
Les actions inscrites dans le PATAG EAJ 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 : la diffusion des semences 
améliorées et des techniques culturales résilientes, le développement de l’irrigation goutte à goutte et 
du pompage solaire, la diffusion de nouvelles technologies de transformation des produits agricoles, , 
et la promotion de la mécanisation ; (iii) la mise en place  des unités de démonstration et la diffusion 
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des bonnes pratiques permettront la protection et la préservation des ressources et contribue à 
l’atténuation de la vulnérabilité des ressources édaphiques ; (iv) l’appui à l’amélioration de la qualité et 
la labellisation/certification permettra de se conformer aux normes et standards favorisant l’accès à de 
nouveaux marchés ; (v) l’organisation des ateliers 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; (vi) 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. 
 
V- Cadre Juridique 
 
5.1. Instrument juridique 
Le cadre juridique du projet sera un Protocole d’accord de don et un Accord de prêt signés entre la 
République de la Guinée, d’une part, et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de 
développement (ci-après collectivement dénommés le « Fonds »), d’autre part, agissant à titre 
d’administrateurs de la Facilité d’appui à la transition (FAT).  
 
5.2. Conditions associées à l’intervention du Fonds agissant à titre d’administrateurs de la 

Facilité d’appui à la transition (FAT) 
 
5.2.1 Entrée en vigueur. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt FAT sera subordonnée à la 
réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la section 12.01 des 
Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de 
développement (entités souveraines) de février 2009.  
 
Le Protocole d’accord de don FAT entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties, 
conformément à la section 10.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 
protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement (entités souveraines) de 
février 2009. 
 
5.2.2 Décaissement. Outre l’entrée en vigueur respective des accords de financement, le premier 
décaissement du prêt FAT et du don FAT sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, 
à la satisfaction du Fonds, des conditions suivantes : 

 
(i) La soumission de pièces justificatives de la mise en place, dans la Région de Boké, de l’Unité de 

Gestion du Projet (« UGP ») sous la tutelle de l’Agence d’exécution ; et 
 
(ii) La soumission de pièces justificatives du recrutement des membres clés de l’UGP, incluant (i) un 

coordonnateur, (ii) un gestionnaire administratif et financier, et (iii) un spécialiste en passation de 
marchés, dont les qualifications et les termes de référence auront été jugés acceptables par le Fonds. 

 
5.2.3 Dispositions institutionnelles. L’Emprunteur/Donataire s’engage à mettre en place les 
dispositions institutionnelles suivantes : 
 
(i) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement du Prêt/Don, fournir les pièces 

justificatives du recrutement au sein de l’UGP, d’un (i) chargé du suivi-évaluation, (ii) 
spécialiste en génie rural chargé du suivi technique de l’exécution des infrastructures, (iii) 
spécialiste en chaîne de valeur, entreprenariat des jeunes et organisation paysanne, et d’un (iv) 
comptable, dont les qualifications et les termes de référence auront été jugés acceptables par le 
Fonds ; 

 
(ii) maintenir, dans la Région de Boké, l’UGP établie sous la tutelle de l’Agence d’exécution 

jusqu’à l’achèvement du Projet ; 
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(iii) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement du Prêt/Don, fournir les pièces 

justificatives de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet qui sera en charge, notamment, 
du suivi des activités du Projet ; et 

 
(iv) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement du Prêt/Don, fournir les pièces 

justificatives de la désignation des membres du Comité de Pilotage du Projet, incluant un 
représentant du Ministère de l’Agriculture qui présidera le Comité de Pilotage du Projet. 

 
5.2.4. Autres conditions. L’Emprunteur/Donataire s’engage, en outre, : 
 
(i) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement du Prêt/Don, élaborer et fournir au 

Fonds le manuel de procédures administratives, financières et comptable ainsi qu’un progiciel 
de gestion comptable, dont les termes auront été jugés satisfaisants par le Fonds ; et 
 

(ii) dans les trois (3) mois suivants le premier décaissement du Prêt/Don, fournir les copies des 
conventions et protocoles signés avec (i) la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), (ii) 
l’Agence Nationale de Promotion Rurale et de Conseil Agricole (ANPROCA), (iii) l’Institut 
de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG), (iv) l’Agence Guinéenne de la Promotion de 
l’Emploi (AGUIPE) et (v) le Bureau Guinéen des Etudes et d'Evaluation Environnementale 
(BGEEE), dont les termes auront été jugés satisfaisants par le Fonds. 

 
5.2.5 Clauses de sauvegardes environnementales et sociales. Les dispositions applicables seront 
prévues dans le Protocole d’accord de don et l’Accord de prêt. 
 
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 définie dans le DSP (2018-2022). 
 
VI- Recommandation 
 
La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition d’un prêt de 4,63 
millions d’UC et d’un don de 3,24 millions d’UC provenant du Guichet d’appui supplémentaire (Pilier 
I) de la Facilité d’appui à la transition, à la République de la Guinée, pour l'objet et selon les conditions 
énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I.    Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Guinée  
 

  

Année Guinée Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 246 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 13,3 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 37,2 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 54,1 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  670 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 82,3 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 79,4 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 100,678 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 35,3 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,7 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,8 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 42,2 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,9 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3,1 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 82,9 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23,4 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 60,0 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 60,5 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 35,5 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 9,2 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 58,3 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 89,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 679,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 7,9 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2016 7,5 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2016 36,8 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2012 45,3 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,8 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,1 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1,5 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 176,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 72,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 54,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2012 16,3 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2012 35,8 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  18 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,7 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2014 93,9 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2014 86,1 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2014 40,3 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2014 31,9 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2014 30,0 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2014 32,0 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2014 43,6 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2014 22,0 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2014 2,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 12,6 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 59,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 25,9 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II.    Tableau du portefeuille de la BAD en Guinée (30 juin 2018) 

 
 

  

Date 
Approbation 

Date de 
Signature 

Date de 
mise en 
vigueur 

Date de 
clôture 

Age du 
projet 

(Années) 

Montants du 
projet (UC) 

Taux 
de 

décai. 
I. Projets Publics Nationaux         2.9 32 060 479 65,6% 
Energie         4.7 11 000 000 80,1% 
Deuxième projet de réhabilitation et d'extension des 
réseaux de Conakry (PREREC.2) 

9/11/2013 11/24/2013 5/20/2014 12/31/2018 4.7 4 690 000 94,8% 
9/11/2013 11/24/2013 11/24/2013 12/31/2018 4.7 6 310 000 69,2% 

Gouvernance         2.2 17 670 479 66,3% 
Projet d'appui à la planification économique et à la 
gouvernance minière (PAPGEM) 7/10/2013 9/10/2013 9/10/2013 9/29/2018 4.9 11 380 000 87,7% 

Etude sur l’amélioration de la Balance des paiements 2/18/2016 3/24/2016 3/24/2016 6/30/2018 2.3 290 479 59,8% 
Projet d'appui au renforcement des capacités de 
l'administration (PARCA-GPI) 

7/15/2016 7/19/2016 7/19/2016 6/30/2020 1.9 4 000 000 37,6% 
11/4/2016 6/21/2017 6/21/2017 6/30/2020 1.6 2 000 000 3,2% 

Finance         1.2 2 400 000 12,4% 
Projet d'appui à la modernisation du secteur financier 
(PAMSFI) 3/15/2017 6/22/2017 6/22/2017 6/30/2020 1.2 2 400 000 12,4% 

Agriculture         1.8 990 000 20,2% 
PPF Appui à la transformation de l'agriculture 
Guinéenne - volet entreprenariat des jeunes (PATAG-
EAJ) 

8/3/2016 10/18/2016 10/18/2016 9/30/2018 1.8 990 000 20,2% 

II. Projets Publics Multinationaux         2.7 181 727 538 9,9% 
Energie         3.1 100 450 000 10,7% 
Projet multinational d’interconnexion des réseaux 
électriques de la CIV, du Liberia, de la Sierra Leone 
et de la Guinée (CLSG) 

11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 834 000 0,7% 

11/6/2013 11/24/2013 1/30/2015 10/31/2020 4.6 28 910 000 6,8% 

CLSG-WAPP 11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 781 000 63,2% 
CLSG-Volet Electrification Rurale 11/6/2013 11/24/2013 11/24/2013 10/31/2020 4.6 10 275 000 10,9% 
Projet énergie de l'organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie (OMVG) 9/30/2015 12/14/2015 9/6/2016 12/31/2020 2.7 46 250 000 15,4% 

Projet Interconnexion Electrique 225 Kw Guinée-
Mali 12/13/2017 1/11/2018 1/11/2018 12/31/2021 0.5 13 400 000 0,0% 

Transport         2.2 71 453 000 10,2% 
Programme d’aménagement de routes et de 
facilitation dans l’union du fleuve Mano 

12/18/2014 2/12/2015 6/14/2017 30.06.2020 3.5 14 542 000 20,1% 
12/18/2014 2/12/2015 6/14/2017 30.06.2020 3.5 8 857 000 20,7% 

Prêt additionnel - Programme d’aménagement de 
routes et de facilitation dans l’union du fleuve Mano 6/3/2015 5/12/2016 6/14/2017 6/30/2020 3.0 9 774 000 20,0% 

Projet de route Coyah-Farmoriah-Pamelap frontière 
Siéra Leone 

10/25/2017 10/31/2017 10/31/2017 12/31/2022 0.6 17 060 000 0,0% 
10/25/2017 10/31/2017   12/31/2022 0.6 21 220 000 0,0% 

Social         2.6 9 824 538 0,3% 
Projet de Fonds d’investissement social et de 
réhabilitation post-EBOLA (PERSIF) 

10/21/2015 12/18/2015 12/18/2015 12/31/2019 2.6 9 000 000 0,3% 
10/21/2015 12/18/2015 12/18/2015 12/31/2019 2.6 824 538 0,0% 

Total Projets Publics         2.8 213 788 017 18,27% 
Total Projets Publics effectifs           213 788 017 18,27% 
III. Projets Privés         0.5 69 161 554 0,0% 
 Mines         0.5 69 161 554 0 
Projet de la voie ferrée et du port de la mine de Boké 12/6/2017     4/30/2020 0.5 69 161 554 0 
Grand Total Engagement          2.7 282 949 572 13,81% 

 
 

* Source: SAP juin 2018  
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Annexe III.    Carte de la zone du projet 
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Annexe IV.    Contexte de fragilité 
 
1 La Guinée est un pays caractérisé par une grande diversité économique, climatique, 
géographique et sociale. Mais elle reste confrontée à des facteurs économiques et structurels de fragilité 
multiformes malgré les énormes potentialités agricoles, minières et hydrauliques qui font d’elle « une 
privilégiée géologique » et « un château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest. 
Dès son accession à l’indépendance, les gouvernants successifs ont fournis des efforts pour 
garantir de meilleures conditions de vie à la population sans malheureusement y réussir. Face à cette 
situation marquée par une gouvernance contestée le pays s’est vu exposer à de nombreux facteurs de 
fragilité dans ses diverses formes. A cet égard, après qu’elle ait réussie son entrée dans le concert des 
pays avec une légitimité politique, la Guinée s’est trouvée dans la position d’agir graduellement pour 
promouvoir sa résilience économique, sociale et environnementale afin de lutter contre les inégalités 
sociales, régionales et spatiales. Selon le rapport 2017 du Fond pour la paix, le pays est classé au 12ème 
rang (sur 178) des pays les plus fragiles au monde, après avoir occupé la 10ème place en 2015 
 

2 Les principales sources de fragilité de la Guinée, identifiées et analysées dans le cadre de 
l’évaluation du projet PATAG EAJ, se résument comme suit : (i) le déficit en matière d’infrastructures 
de base, (ii) l’extrême pauvreté et le chômage élevé des femmes et des jeunes, et la rareté d’opportunités 
pour leur insertion socioprofessionnelle, (iii) la vulnérabilité de l’économie aux chocs exogènes du fait 
de sa faible diversification et de sa forte dépendance au secteur minier,  (iv) l’exclusion socio-
économique de certaines couches vulnérables, et (v) la faiblesse des capacités des services techniques. 
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. 
 

2 Le défi principal en Guinée 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 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. En effet, les zones agricoles sont restées 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. 
 

3 Le PATAG EAJ 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) 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; (iii) 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 les Ministères en charge de la jeunesses et de la femme;  (iv) 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 (v) Contribuer à la création d’emplois durables, notamment pour les jeunes, autant dans 
le secteur formel, qu’informel. Au vu des richesses naturelles de la région, et moyennant leurs 
valorisation efficiente et durable, le PATAG EAJ contribuera par conséquent au changement de 
paradigme et fera de l’agriculture dans ces zones une activité attractive limitant la fuite surtout des 
jeunes vers d’autres activités tel que les mines ou carrément l’exode. 


