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Préface 

A l’occasion des débats parlementaires autour de l’abrogation du FBSA le Vice-Premier 
Ministre et Ministre de la coopération au développement, de l’Agenda numérique, des 
Télécommunications et de la Poste s’est engagé à « intégrer le thème de la sécurité 
alimentaire dans les programmes de coopération gouvernementale ». Ainsi, les 
parlementaires, membres du groupe de travail chargés du suivi de ce Fonds ont proposé 
d’organiser en 2018 une évaluation du FBSA en ex-post de manière indépendante par le 
Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement (SES) sur 
demande du Ministre de la Coopération au Développement.  

Ce rapport de mission s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du Fonds belge pour la Sécurité 
alimentaire (FBSA), de l’intégration du thème de la sécurité alimentaire et de l’approche 
multi-acteurs dans le cadre de la Coopération belge au développement. 

La présente évaluation poursuit les objectifs suivants : 

• Tirer les leçons apprises de la mise en oeuvre du FBSA à partir des 
résultats observés sur le plan de la sécurité alimentaire avec ses 4 
dimensions (évaluation sommative). 

• Apprécier les dispositions qui ont été prises pour intégrer le thème de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire au sein de la coopération belge. 

• Apprécier la spécificité et la plus-value de l’approche multi-acteurs et 
multidimensionnelle pour la Coopération belge dans le domaine de la 
sécurité alimentaire. 

Le rapport de mission de la Guinée a été établi sur base d’une triangulation de données 

recueillies au travers d’une analyse approfondie de la documentation disponible ; un 
ensemble d’interviews réalisées auprès des différente parties prenantes en Belgique et 
une mission de terrain qui s’est déroulée du 03 au 10 mars 2019. Il va permettre de 
répondre principalement au deuxième objectif de l’évaluation à travers l’analyse du 
nouveau programme de coopération bilatérale 2019 – 2023 récemment démarrée. Après 
une introduction contextuelle, l’analyse du nouveau programme est axée autour de i) la 
continuité du nouveau programme avec l’approche FBSA, ii) la prise en compte de la 
sécurité dans les allocations budgétaires, iii) le prise en compte des aspects transversaux 
et iv) l’intégration des leçons apprises en matière de sécurité alimentaire. 
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Résumé exécutif 

Malgré ses énormes richesses hydrographiques et son potentiel minier, l’économie 
nationale de la Guinée s’appuie toujours avant tout sur le secteur agricole qui représente 
16,9% du PIB, 57% des revenus des ménages et 52% de la main d’œuvre. Cette économie 
guinéenne a été frappée récemment de plein fouet par l’épidémie Ebola (2014-
2016). Dans ce contexte, la sécurité alimentaire de la population guinéenne reste 
une préoccupation majeure en 2018 : 21,8% des ménages sont en situation 
d’insécurité alimentaire (soit près de 2,5 millions de personnes). L’enquête sur l’état de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2017 met en évidence que les prévalences de la 
malnutrition aiguë globale ont connu une légère baisse par rapport à 2012 dans la plupart 
des régions mais elle souligne aussi que, compte tenu des nombreux indicateurs qui 
restent préoccupants, il n’y a pas lieu de baisser la vigilance et le renforcement des 
mesures préventives de lutte contre la malnutrition.  

Dans sa « Vision Guinée 2040 », le gouvernement vise à transformer la Guinée en pays 
émergent à moyen terme au travers d’un Plan national de développement 
économique et social (PNDES) adopté en 2017. Ce plan national se concrétise au 
niveau de la lutte contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la sous-alimentation au 
travers d’un Programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de 
développement agricole durable (PASANDAD) et au niveau plus général du secteur agricole 
au travers d’une Politique nationale de développement agricole (PNDA). Ces instruments 
ont pour objectif d’accroitre la contribution du secteur agricole à la sécurité 
alimentaire, à la nutrition et à la réduction de la pauvreté des populations 
guinéennes. 

Jusqu’il y a peu, l’intervention de la coopération belge en Guinée était réalisée uniquement 
au travers de quelques ONG. En 2015, dans le prolongement de ses interventions 
humanitaires au moment de la crise d’Ebola, la Belgique décide de retenir la République 
de Guinée comme nouveau pays partenaire de la coopération gouvernementale. Un 
programme de démarrage de 15 millions EUR est entamé début 2016. Un tiers de 
ce budget est consacré à un volet agricole, le programme DAKMA, qui vise à améliorer, 
par le développement agricole, les conditions socio-économiques des populations des 
régions de Kindia et Mamou. En novembre 2018, un nouveau premier programme de 
coopération gouvernementale (portefeuille) est adopté. Dans ce premier portefeuille qui 
débute en 2019, un volet significatif (25,5% du budget total) est consacré au secteur 
agricole inséré dans un pilier plus global consacré au développement de l’entreprenariat. 
Ce volet vise les entrepreneurs et entreprises agricoles actifs sur trois filières ciblées 
(ananas, pomme de terre et mangue).  

Bien qu’aucun programme n’ait été développé en Guinée dans le cadre du FBSA, plusieurs 

projets ont été réalisés par des ONG belges au travers du fonds précédents (FBS). Dans 
ce contexte particulier, l’évaluation a vérifié dans quelle mesure la nouvelle stratégie de 
la coopération belge en matière agricole et le nouveau programme de coopération 
gouvernementale (portefeuille) mis en œuvre en Guinée intègrent le thème de la sécurité 
alimentaire et les leçons apprises du FBSA. 

Au niveau de la préparation et de la conception théorique du nouveau programme, 
l’évaluation constate une réelle rupture avec l’approche du FBSA considérée comme 
une approche axée spécifiquement sur la subsistance et les populations les plus fragiles. 
La nouvelle approche se focalise principalement sur l’appui à l’entreprenariat agricole 
destiné en priorité à une catégorie d’agriculteurs déjà plus performants, disposant d’une 
capacité de croissance significative avec pour objectif une plus grande rentabilité par une 
meilleure adéquation en réponse à la demande du marché. Aucune modalité particulière 
n’a été mise en place dans le nouveau portefeuille pour intégrer l’expérience et l’expertise 
des programmes du FBSA ou des projets FBS, ni en termes de sécurité alimentaire, ni en 
termes d’approche holistique, ni en termes d’approche multi-acteurs. Aucune 
recommandation ou leçon apprise du programme FBSA en général ou des projets FBS en 
Guinée n’ont été capitalisées formellement. Les thématiques « genre » et « environnement 
», dans le volet entreprenariat agricole du nouveau portefeuille, ne tire aucune leçon des 
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expériences du FBSA. Il faut par ailleurs noter que le nouveau thème mis en avant dans 
la nouvelle note stratégique, la « nutrition » n’est tout simplement pas abordé en tant que 
tel dans le nouveau programme. 

En termes budgétaire, l’évaluation constate que les interventions du nouveau programme 
de la coopération bilatérale belge ciblant le secteur agricole en général sont en légère 
augmentation. Toutefois, dans ce budget consacré à l’agriculture, la part qui cible 
spécifiquement la sécurité alimentaire et l’agriculture de petite taille sera, sur 
base de la stratégie annoncée, particulièrement réduite dans les nouveaux 
programmes alors que le projet DAKMA, lui cible encore spécifiquement, pour partie la 
sécurité alimentaire, et y consacre donc une part assez significative de son budget. 

Cette volonté de rupture de la coopération belge souhaitant abandonner une approche 
axée sur l’agriculture de subsistance pour se focaliser sur l’entreprenariat agricole 
s’inscrit dans une tendance internationale généralisée, même si plusieurs PTF 
internationaux en Guinée continuent à soutenir des programmes de SAN. Tous les acteurs 
rencontrés sur place soulignent à cet égard que même si la Belgique souhaite orienter 
sa coopération vers un appui de l’entreprenariat agricole, il reste indispensable 
qu’elle maintienne, parrallèlement, son soutien au renforcement de la sécurité 
alimentaire. 

Les effets potentiels du nouveau programme sur l’amélioration de la sécurité 

alimentaire sont peu identifiables à ce stade et paraissent pour le moins très 
indirects. 

Dans les interventions relatives à l’entreprenariat agricole et féminin) du nouveau 
portefeuille, les changements visés démontrent peu d’effets potentiels sur l’amélioration 
de la sécurité alimentaire. Il en va de même pour les axes stratégiques choisis 
(améliorer l’accès des acteurs aux services financiers et non financiers, amélioration de la 
gouvernance de la filière) à l’exception du quatrième axe (renforcer la capacité des acteurs 
à développer/consolider leur offre de produits) qui soutient indirectement un pilier de la 
SAN par l’amélioration de la disponibilité des aliments. Cet effet reste cependant 
dépendant du fait que les autres piliers de la SAN soient rencontrés, notamment la capacité 
financière des consommateurs potentiels pour acquérir ces produits offerts. En outre, les 
indicateurs retenus dans le document du nouveau programme ne permettront pas ou 
alors très imparfaitement de déterminer les effets potentiels en matière de sécurité 
alimentaire. 

Toutefois, l’évaluation constate aussi qu’il existe des éléments de continuité entre 
les interventions passées réalisées en appui à la SAN (en Guinée principalement 
à travers le FBS) et le programme de démarrage (DAKMA) qui préfigure 
partiellement les nouvelles priorités du futur portefeuille : zone géographique 
d’intervention identique pour partie, continuité des acteurs de mise en œuvre (ONG 
internationales et locales), public cible qui reste en bonne partie l’agriculture familiale, 
intervention sur plusieurs filières, etc. Sur base de ces différents constats, l’évaluation en 
déduit que, si au moment de la formulation du programme la rupture d’approche a été un 
choix clairement assumé et poursuivi, l’implémentation du nouveau programme peut sans 
doute présenter une certaine continuité circonstancielle dans l’appui à la sécurité 
alimentaire. Une continuité qui découle plus du contexte, des conditions, des circonstances 
dans lesquelles le nouveau portefeuille succèdera au programme DAKMA plutôt que d’une 
continuité stratégique qui serait contruite à partir d’une analyse et une capitalisation 
explicite des leçons tirées des interventions antérieures, en particulier celles du FBSA. En 
effet, si au niveau stratégique la coopération belge a choisi d’axer ses moyens sur le 
développement des chaînes de valeurs en soutenant le développement d’un 
entreprenariat agricole de taille moyenne, le contexte local et la nature du secteur 
agricole guinéen a conduit le programme DAKMA à travailler de manière presque exclusive 
avec des unités d’agricultures familiales et à prendre en compte le nécessaire soutien à 
l’agriculture de subsistance ou du moins de consommation locale. Etant donné qu’il 
interviendra dans un contexte identique, on peut donc faire l’hypothèse que le 
nouveau portefeuille de la coopération gouvernementale belge sera contraint 
d’adopter, au moins partiellement, une continuité circonstancielle comparable.  
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1 Introduction 

1.1 Contexte du pays 

1.1.1 Situation politique 

Depuis son indépendance en 1958, la Guinée a connu une succession de régimes 
autoritaires voire dictatoriaux sous les présidences successives d’un premier régime 
délibérément anti-colonisateur et prosoviétique avec Sékou Touré (jusqu’en 1984) et de 
deux régimes militaires avec le Lieutenant-Colonel Lansana Conté (jusqu’en 2008) et le 
capitaine Moussa Dadis Camara (jusqu’en 2009). L’écartement de ce dernier par la force 
ouvre alors la voie à un processus qui débouchera sur une transition démocratique à partir 
de 2010 avec l’élection du président Alpha Condé dans un contexte qui reste tendu les 
premières années : contestation des résultats de l’élection présidentielle, reports 
successifs des élections législatives et locales, dysfonctionnement de la Commission 
électorale nationale indépendante (CENI), etc. Dans ce contexte d’instabilité politique 
prolongée, un comité de suivi de la mise en œuvre des accords politiques rassemblant les 
différents acteurs guinéens et observateurs internationaux a été mis en place pour 
permettre le dialogue entre l’opposition et la mouvance présidentielle et aplanir les 
différents post-électoraux.  

Illustration 1 Carte administrative de la Guinée 

 

En 2015, le président Alpha Condé est réélu pour un second et dernier mandat, et en 2018 
les élections communales et locales ont enfin lieu - mais leurs résultats seront contestés 
par l’opposition. Malgré une relative continuité du pouvoir par la voie élective, la stabilité 
du pays reste très précaire du fait des tensions sociales (grèves récurrentes, violence dans 
les zones minières), les tensions ethniques (marginalisation réelle ou ressentie de la 
communauté Peule) et les velléités, toujours présentes, d’interventions de l’armée dans la 
vie publique. Cette longue période de régime autoritaire d’abord et d’instabilité chronique 
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depuis 2010, a favorisé le développement d’une culture de l’impunité et de la corruption 
ainsi qu’un affaiblissement de l’administration publique qui est vieillissante et peu 
professionnelle. 

1.1.2 Statut de la sécurité alimentaire et son évolution depuis 2010 

Avec ses énormes richesses hydrographiques et son potentiel minier (bauxite, or, diamant, 
pétrole, fer, manganèse, zinc, cobalt, nickel et uranium), la Guinée est souvent considérée 
comme l’un des scandales géologiques de l’Afrique. Pourtant ces ressources sont mal 
exploitées et les recettes qu’il est possible d’en tirer très mal réaffectées dans l’économie 
nationale. 

Celle-ci s’appuie d’abord et avant tout sur le secteur agricole qui représente 16,9% du 
PIB1, 57% des revenus des ménages et 52% de la main d’œuvre2 et a donc un rôle clé 
dans la réduction de la pauvreté. Mais la principale source de recettes fiscales (25%) et 
d’exportation (90%) reste bien entendu le secteur minier (15,3% du PIB mais 2% de la 
population active)3 qui fait l’objet d’une révision systématique de ses contrats depuis 2012. 

Cette économie guinéenne a été frappée de plein fouet par l’épidémie Ebola (2.544 décès 
sur 3.813 cas recensés entre 2014 et 2016). Après deux années de quasi-stagnation du 
PIB, la croissance a été relancée et consolidée avec néanmoins un creusement du déficit 
des finances publiques. Le pays a par ailleurs achevé4 pour la première fois de son histoire 
un programme avec le FMI, lui ouvrant ainsi la possibilité de recourir à des prêts à des 
taux non concessionnels pour financer des projets d’investissement dans les 
infrastructures, l’enseignement supérieur et l’eau. 

Dans ce contexte économique précaire, la sécurité alimentaire de la population guinéenne 

reste une préoccupation majeure en 2018. Globalement sur l’ensemble du territoire, 
21,8% des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire (soit près de 2,5 millions de 
personnes) dont 2,4% sont en situation d’insécurité alimentaire sévère (soit 272.500 
personnes)5.  

Comme l’indique l’Illustration 2, les régions les plus sévèrement touchées par l’insécurité 
alimentaire sont celles de Nzérékoré à l’Ouest du pays et les zones de Labé et Mamou au 
Nord de la zone d’intervention de la coopération belge, la région de Kindia, qui elle connaît 
un taux d’insécurité alimentaire inférieur à la moyenne nationale (14,4%). La zone urbaine 
de Conakry présente une prévalence d’insécurité importante de 16,4%, ce qui représente 
plus de 300.000 personnes.  

La plupart des ménages en insécurité alimentaire vit en zone rurale et pratique 
l’agriculture familiale : 71% des ménages en insécurité alimentaire sévère pratiquent 
l’agriculture vivrière et 45 % l’agriculture de rente. Et si globalement 78,2% des ménages 
apparaissent donc en situation de sécurité alimentaire, plus d’un ménage sur deux 
(51,2%) est cependant en sécurité alimentaire limitée, ce qui souligne la fragilité de leur 
situation.  

La nutrition des enfants de moins de 5 ans reste elle aussi très précaire : la malnutrition 

aiguë globale touche 6,1% des enfants de moins de 5 ans dont 1,7% dans sa forme sévère. 
Par ailleurs, 24,4% des enfants de moins de 5 ans accusent un retard de croissance, ou 
malnutrition chronique, tandis que 12% présentent une insuffisance pondérale, dont 2,3% 

                                           

 
1 Institut national de statistique (INS), 2017 : rapport d’analyse des données du RGPH-3. 

2 Banque Mondiale, 2018.  

3 INS, 2017 : rapport d’analyse des données du RGPH-3. 

4 Afin de réduite sa dette, la Guinée a eu recours à l’initiative de réduction de la dette des pays pauvres très 

endettés (PPTE). Un processus en quatre étapes très contraignant qui permet un allègement d’abord provisoire 

et progressif de la dette. Lorsqu’un pays atteint la quatrième étape, à savoir le point d’achèvement, l’allègement 

est intégral et définitif. Ce fut le cas pour une première partie de la dette de la Guinée fin 2012. 

5 AGVSAN Guinée – décembre 2018. 



13 

dans sa forme sévère. Dans les zones actuelle (Kindia) et futures (Kindia et Mamou) de 
l’intervention de la coopération belge, ces taux de malnutrition et d’insuffisance pondérale 
baissent régulièrement au cours de la décennie écoulée mais reste malgré tout élevés : 
malnutrition chronique de 19,8% dans la région de Kindia et 22,5% pour Mamou ; 
insuffisance pondérale 8,7% à Kindia et 13,9 à Mamou 6. 

Illustration 2 Prévalence insécurité alimentaire en Guinée par région administrative 

 

Source : AGVSAN, Programme Alimentaire Mondial 2018 

Les causes de l’insécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables varient 
selon les contextes agro-écologiques de la zone. Dans la région forestière de Nzérékoré, 
l’insécurité est principalement due à un déséquilibre du régime alimentaire. Ailleurs, 
les populations seront souvent plus dépendantes du marché, dans la mesure où : i) les 
productions ou productivité agricoles sont trop faibles, ii) les pertes au niveau des récoltes 
sont importantes ou encore iii) le mauvais état des routes freine la commercialisation des 
produits. 

En termes d’évolution, l’enquête sur l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnel de 

20177 montre que les prévalences de la malnutrition aiguë globale dans la plupart des 
régions ont connu une baisse par rapport à 20128, et ce de façon plus significative encore 
dans les régions de Kindia et de Boké qui d’habitude enregistrent des taux élevés. Mais 
cette enquête souligne aussi que malgré cette légère évolution positive, il n’y a pas lieu 
de baisser la vigilance et le renforcement des mesures préventives de lutte 
contre la malnutrition. En effet, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 
ans ne s’est guère améliorée, car on a enregistré des prévalences très élevées 
particulièrement en milieu rural et chez les enfants de 6 à 23 mois. Pour cette tranche 
d’âge, dans toutes les régions les prévalences de la malnutrition aiguë globale sont 

                                           

 
6 AGVSAN Guinée – décembre 2018. 

7 ANASA, avril 2017. 

8 Enquête INS 
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largement au-dessus de 15%, soit le seuil d’urgence selon l’OMS. Quant à la prévalence 
de la malnutrition chronique globale, elle connaît une très légère diminution par rapport à 
l’enquête de 2012 : elle présente la valeur la plus faible enregistrée depuis 2008. 

Plusieurs indicateurs nutritionnels concernant les jeunes enfants illustrent 
également la précarité de la sécurité alimentaire9 : 

• l’insuffisance pondérale à la naissance a baissé de 1999 à 2012, 
passant de 11,4% à 8,6 %, pour remonter ensuite à 13,4% en 2016. 

Illustration 3 Evolution de la prévalence de l’émaciation chez les enfants (<5 ans) 

 

Source : Particip, basée sur les données de l’institut national de statistique 

(Guinée)  

 

• le taux d’émaciation des enfants de moins de cinq ans s’il est en 
baisse, reste largement supérieur à la cible mondiale 2025 de l’OMS qui 
est de 5% maximum :  

Illustration 4 Evolution de la prévalence de l’émaciation chez les enfants (<5 ans) 

 

                                           

 
9 PNMN, 2018 
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Source : Particip, basée sur les données de l’institut national de statistique (Guinée) 
 

• l’insuffisance pondérale des enfants de moins de cinq ans reste 
élevée malgré une baisse entre 2008 et 2012 : plus de 18% des enfants 
de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale en 2016 dont 
3% une insuffisance sévère :  

Illustration 5 Évolution de l’insuffisance pondérale chez les enfants (<5 ans) 

 

Source: Particip, basée sur les données de l’institut national de statistique (Guinée)10 

Globalement, la plupart des données statistiques mettent en évidence la vulnérablité de 
la sécurité alimentaire que connaît actuellement la Guinée, fragilisée encore par l’épidémie 
d’Ebola qui a frappé le pays de 2013 à 2016. 

1.1.3 Action du gouvernement et des autres partenaires techniques 

et financiers (PTF) pour lutter contre l’insécurité alimentaire 

La « Vision Guinée 2040 » développée par le gouvernement vise à faire de la Guinée « un 
pays émergent et prospère d’ici 2040, maître de son destin, qui assure un niveau de bien 
être à sa population et qui garantisse l’avenir des générations futures ». Cette vision 
générale a été traduite en février 2017 dans un Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES) qui a vocation « à servir d’unique cadre stratégique et/ou 
programmatique de référence pour toutes les politiques, stratégies, réformes, 
programmes et projets de développement qui seront initiés à l’échelle nationale au cours 
de la période 2016-2020 ». 

Ce plan se structure autour de quatre piliers : i) la promotion d’une bonne gouvernance, 
ii) la transformation économique durable et inclusive, iii) le développement inclusif du 
capital humain et iv) la gestion durable du capital naturel. Au niveau de ce second pilier 
de la transformation économique durable et inclusive, le résultat visé est d’accélérer la 
croissance en promouvant une agriculture durable et productive, garantissant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (en visant les cibles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 des Objectifs du 
développement durable). 

A ce niveau, le Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et 
de Développement Agricole Durable (PASANDAD) 2016-2020, compte tenu de son 
caractère multisectoriel et multidimensionnel, est une partie intégrante du PNDES en tant 

                                           

 
10 Source officielle dont la qualité peut variée, à prendre en compte avec précaution 
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que cadre d’orientation et d’opérationnalisation. Le PASANDAD intègre l’ensemble des 
secteurs agricoles et non agricoles qui concourent à la lutte contre l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition et la sous-alimentation. La promotion de la nutrition et du genre est l’une 
des cinq composantes du PASANDAD. Elle porte sur (i) l’amélioration de l’état nutritionnel 
de la population par la prévention, la lutte contre les maladies nutritionnelles, la protection 
nutritionnelle en situation d’urgence et l’amélioration du système d’information sur la 
nutrition et (ii) sur la promotion du genre. 

S’inscrivant également dans le PNDES, les Ministères de l’Agriculture ; de l’Élevage et des 
productions animales ; des Pêches, de l’aquaculture et de l’économie maritime ; ainsi que 
celui de l’Environnement, des eaux et forêts, ont défini en décembre 2017 une Politique 
nationale de Développement agricole (PNDA). Cette politique nationale a 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. Cet objectif 
général passe par l’atteinte d’un objectif stratégique qui vise à augmenter la croissance et 
le commerce agricoles » en augmentant la productivité, en améliorant l’accès aux 
marchés porteurs et en améliorant la gouvernance du secteur agricole. S’inscrivant 
clairement dans la continuation de la PNDA 2007 (vision 2015), cette nouvelle politique 
nationale de développement agricole a pour premier axe stratégique « d’améliorer la 
sécurité alimentaire par la diversification et l’accroissement des cultures vivrières et de la 
production animale afin de réaliser la souveraineté alimentaire », avec des indicateurs de 
performance qui devrait permettre de mesurer les avancées futures au niveau de cet axe. 
La PNDA, la déclinaison nationale du PDDAA11 et dans une perspective d’intégration sous 
régionale, inscrit la Guinée comme partie prenante de plusieurs initiatives dans le cadre 
du CILSS, de la CEDEAO, de l’OMVS, de l’OMVG et du NEPAD. 

Illustration 6 Structure de la stratégie nationale guinéenne en matière Agricole 

 

Source : Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Environnement – PNDA 

Cette politique agricole nationale veut adopter une approche intégrant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle à ses stratégies sectorielles. Les orientations et stratégies de 
cette politique nationale seront mises en œuvre à travers les deux catégories de plans 
d’investissement que sont le Plan Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité 
Alimentaire et de Nutrition (PRIASAN) et le Plan National d’Investissement 
Agricole, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (PNIASAN). En cohérence avec la 
PNDA, le PNIASAN s’articule autour de 5 programmes : i) accroissement de la productivité 
des principales spéculations ; ii) amélioration de l’accès au marché et structuration des 
chaînes de valeurs ; iii) renforcement de la résilience et amélioration de la sécurité 

                                           

 
11 Politique agricole régionale de la CEDEAO axée sur les engagements de Malabo pour une croissance et une 

transformation accélérée de l’agriculture pour une prospérité partagée adopté par la Commission de l’Union 

Africaine en 2014. 
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alimentaire et nutritionnelle ; iv) développement du capital humain dans le secteur ; et v) 
amélioration de la gouvernance. 

Toujours en phase avec le PNDES, mais de manière plus transversale et plus récente, le 
Gouvernement guinéen a adopté en 2018 une Politique Nationale Multisectorielle de 
Nutrition de la Guinée – PNMN (2018-2030) portée par le Ministère de la Santé. Celle-ci 
vise à rencontrer les cibles mondiales 202512 de l’OMS et a pour objectif général de 
« réduire, d’ici 2030, significativement la sous-alimentation et toutes les formes de la 
malnutrition ainsi que leurs conséquences économiques et socio-sanitaires pour contribuer 
considérablement à l’amélioration de l’état nutritionnel de la population guinéenne en 
particulier des femmes, des enfants, des adolescents et d’autres personnes vulnérables ». 
Cette PNMN est concrétisée au travers d’un Plan stratégique multisectoriel 
d’alimentation et de nutrition – PSMAN 2018-2023 dont l’objectif général est la 
sécurité alimentaire des ménages et l'état nutritionnel des Guinéens, afin de réduire 
considérablement toute forme de malnutrition.  

En tant que cadre de planification stratégique de la PNDA, le PNIASAN prône donc une 
stratégie d’appui au secteur agricole basée sur la complémentarité entre d’une part un 
appui aux « exploitations agricoles familiales pour permettre de renforcer leur rôle central 
et essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Pays et renforcer la 
résilience des populations vulnérables » et d’autre part un appui au secteur privé pour qu’il 
investisse dans la « création des entreprises Agricoles et agro-alimentaires (y compris les 
PME), pour améliorer le niveau de transformation des produits Agricoles et leur conférer 
plus de valeur ajoutée ». Le PNIASAN procède d’une démarche qui s’inscrit dans la durée 
et qui se fonde sur un certain nombre d’actions structurantes et d’instruments 
institutionnels, de pilotage et de financement. L’instrument central est le programme 
d’investissement agricole prioritaire du Gouvernement, c’est-à-dire le Programme Accéléré 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable 
(PASANDAD). Celui-ci a fixé différents objectifs spécifiques comme l’accroissement de la 
production agricole et animale, le développement de chaînes de valeurs agricoles, 
animales et halieutiques, le promotion de la commercialisation des produits agricoles, la 
création de PME, notamment féminines de transformation et de conservations des 
produits, etc. avec pour objectif principal, comme indiqué plus haut, l’accélération de la 
lutte contre la pauvreté et ses implications en matière de disponibilité et d’accès aux 
aliments sains y compris par les couches les plus vulnérables pour réduire de 50% 
l’incidence de l’insécurité alimentaire d’ici 2020 (de 18,2% en 2012 à 9,1% en 2020). 

L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle s’inscrit donc clairement dans le 

Plan national de développement de la République de Guinée et se décline de manière 
complémentaire dans les politiques sectorielles du Ministère de l’agriculture, élevage, 
pêche et environnement et de celui de la santé. 

Outre les projets agricoles initiés par les autorités nationales, plusieurs bailleurs 
internationaux interviennent dans le secteur de la sécurité alimentaire parmi lesquels en 
particulier :  

• la FAO qui a mis en œuvre sept projets dans son domaine prioritaire : le 
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

• le Fonds international de développement agricole (FIDA) qui 
accompagne le gouvernement de Guinée dans sa volonté de développer 
l’agriculture en finançant environ un tiers du Projet visant l'agriculture 
familiale, la résilience et les marchés en Haute et Moyenne Guinée 
(AgriFARM) ;  

                                           

 
12 i) Réduire de 40% le nombre d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. ii) Réduire de 

50% l’anémie chez les femmes en âge de procréer. iii) Réduire de 30% l’insuffisance pondérale à la naissance. 

iv) Pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surpoids. v) 50% au moins d’allaitement exclusif au sein au 

cours des six premiers mois de la vie. vi) Réduire et maintenir en dessous de 5% l’émaciation chez l’enfant. 
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• la Banque islamique de développement qui appuie un programme 
régional de chaine de valeur du riz visant à augmenter la production de 25% 
afin d’atteindre ainsi une autosuffisance de 85% ; 

• USAID qui développe un programme dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (Agriculture Education and Market 
Improvement Program) visant à renforcer les capacités des agriculteurs 
guinéens à mieux s’intégrer dans le marché ; 

• l’AFD qui soutient le développement local au travers de son Programme 
d’appui aux communautés villageoises ; 

• JICA qui intervient dans les domaines de renforcement des capacités 
humaines et la sécurité alimentaire (dons de denrées et assistance 
technique au ministère). 

• la Banque Mondiale à travers le programme d’appui à la productivité 
agricole en Afrique de l’ouest (PPAO). 

D’autres interventions de bailleurs internationaux sont en préparation ou en cours de 
démarrage. On peut citer notamment :  

• le FIDA qui va financer un Projet de développement de l'agriculture 
familiale notamment dans les régions de Mamou et Labé ; 

• la BADEA qui va financer un Projet de développement de l’horticulture, 
notamment dans les préfecture de Kindia, Mamou et Dalaba ; 

• La BAD qui va financer le projet PATAG-EAJ qui appuie une diversité de 
filières nutritives (riz, légumes, manioc, igname, patates douces, etc.). 

Ceci est un indicateur parmi d’autres, de la prise de conscience par la communauté 
internationale du caractère problématique de l’insécurité alimentaire en Guinée et de 
l’importance d’y apporter une réponse significative.  

1.2 Coopération belge 

Avant 2015, l’intervention de la coopération belge en Guinée était réalisée uniquement au 
travers de quelques ONG (Action Damien, Memisa, MSF, Solidarité Protestante et TRIAS) 
principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et de l’aide humanitaire (crise 
Ebola). 

Ces ONG belges, en association avec les autres ACNG belges susceptibles de prévoir un 
programme en Guinée dans les dix prochaines années (ASF, FOS, HI, IMT, RCN, Solsoc, 
SOS-villages d’enfants, VLIR-UOS, WSM et les trois syndicats CGSLB, CSC et FGTB), ont, 
comme le prévoit la loi relative à la coopération belge (19/03/2013 modifiée le 
09/01/2014) mené en septembre 2015 une Analyse contextuelle commune (ACC) qui 
a permis de déterminer que leurs interventions actuelle se concentraient sur les secteurs 
de l’agriculture, l’entreprenariat et la santé. Des opportunités potentielles de 
collaboration entre ACNG belge existaient en matière d’éducation et de justice. Sur base 
de cette analyse, les ACNG ont défini un cadre stratégique commun (CSC)13 pour leurs 
futures interventions en Guinée : la cible stratégique première est de « Contribuer à une 
agriculture durable et inclusive, permettant d’augmenter la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance des agriculteurs familiaux, avec une attention spéciale aux 
femmes et jeunes ». Les trois autres cibles sont : i) renforcer les capacités des 
organisations du secteur privé à créer un climat favorable à l’entreprenariat et aux 
capacités des petits entrepreneurs ; ii) améliorer l’accessibilité des soins de santé de 
qualité ; et iii) améliorer l’accès à la connaissance, la qualité de la recherche et stimuler 
l’innovation. 

Dans le prolongement de l’intensification de ses interventions humanitaires au moment de 
la crise d’Ebola (2014-15), la Belgique a décidé, le 21 mai 2015, de retenir la République 

                                           

 
13 Ce CSC a été approuvé définitivement par le Ministre le 28 avril 2016 
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de Guinée comme nouveau pays partenaire de la coopération gouvernementale. 
Une convention générale de coopération signée le 5 janvier 2016 officialise et encadre 
cette décision. 

Sur base de cette convention générale, un programme de coopération 
gouvernementale 2016-2017 a été adopté le 4 janvier 2016, d’un montant total de 15 
millions EUR et composé des interventions suivantes : 

Tableau 1 Programme de coopération gouvernementale belge 2016-17 en Guinée 

Interventions Budget 

en EUR 

Exécution 

Appui au développement agricole et à la sécurité alimentaire 

dans la zone de Kindia-Mamou - DAKMA 

5.000.000 CTB 

Approvisionnement en eau potable des zones rurales/péri-

urbaines de Kindia-Mamou 

3.000.000 CTB 

Programme de renforcement des capacités par le biais d’un 

programme de bourses et d’un fonds d’études et d’expertises 

2.000.000 CTB 

Réinsertion socio-économique des survivants de l’épidémie 

Ebola  

1.600.000 PNUD 

Droits reproductifs et sexuels des (jeunes) femmes 3.400.000 FNUAP 

Source : DGD – Programme de démarrage 

Pour ce qui concerne plus précisément l’intervention dans le secteur agricole – DAKMA, 
son objectif est « d’améliorer, à travers l’appui au développement agricole, les conditions 
socio-économiques des populations des régions de Kindia et Mamou » par i) la réalisation 
d’investissements sur des sites en amont et aval des filières riz et maraîchages 
(réhabilitation de sites, infrastructures post-récoltes, introduction de matériel végétal 
amélioré, introduction de la culture attelée) ; ii) le renforcement des capacités des acteurs 
aux différents maillons des filières (appui aux organisations paysannes, amélioration des 
services) ; et iii) consolidation du dialogue sectoriel (concertation et coordination entre 
acteurs privés des filières et services techniques). 

Illustration 7 Pôles de développement agricole guinéens 

 

Source : Ministère de l’Agriculture de la République de Guinée 

Cet appui belge intervient dans le pôle B de développement agricole guinéen qui se focalise 
sur les spéculations culturales suivantes : riz, cultures fruitières, maraîchage, manioc, 
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patate douce et bovins. Une première commission mixte belgo-guinéenne fait le point, le 
30 octobre 2017, sur l’état d’avancement de ce programme de démarrage. Au stade actuel 
et sur base du rapport synthétique d'activités (Enabel, novembre 2018), les résultats du 
volet agricole (DAKMA) de ce programme de démarrage peuvent être décrits comme suit : 

• R1 : la réalisation de différents investissment sur des sites à haut potentiel 
en amont et aval des filières retenues (irrigation, équipements, 
infrastructures d’accès, cultures horticoles, développement de la culture 
attelée, mise à disposition de matériel végétal amélioré ananas et banane) 
: suite à des contraintes budgétaires, plusieurs investissements sont mis 
en attente ; le taux d’avancement moyen des travaux est de 58,8%. La 
rentabilité de ces investissements nécessitent une meilleure évaluation des 
coûts de revient avec ensuite une actualisation de la plupart des plans 
d’affaires existants.  

• R2 : le renforcement des capacités des acteurs actifs aux différents 
maillons des filières retenues : difficulté de renforcement des capacités 
des acteurs étatiques (manque de connaissance de base en informatique 
et cartographie) ; l’identification des services à fournir par les 
Unions/fédérations a pris du retard, la délivrance de ces services est 
encore à mettre en place ; le renforcement de la capacité à gérer les 
infrastructures et équipements est effectif et à poursuivre ; la promotion 
des pratiques agroécologiques est encore à professionnaliser et à étendre. 

• R3 : le renforcement du dialogue sectoriel régional (Kindia-Mamou) pour 
stimuler la concertation entre acteurs des filières : un dispositif de 
concertation pertinent est en place à Kindia et pourrait être démultiplié au 
niveau de Mamou.  

La mission de terrain confirme cet état d’avancement du programme DAKMA, la forte 
implication des acteurs non étatiques (TRIAS, RGTA-DI, CA-G44, notamment), qui du fait 
de leur expérience passée dispose d’un contact étroit avec les acteurs locaux (agriculteurs, 
organisations paysannes, unions) présents dans la zone. Les activités appuient des unités 
agricoles de petites dimensions et l’investissement propre du secteur privé dans les 
interventions restent encore très limité. Pour les investissements un peu plus conséquents, 
la mission de terrain a aussi pu constater (et confirme l’analyse du rapport d’activité) la 
nécessité d’une meilleure prise en compte des coûts réels d’une production (aucune prise 
en compte du coût de l’eau d’irrigation jusqu’ici ; taux d’amortissement sous-estimé, par 
exemple). 

La première commission mixte belgo-guinéenne du 30 octobre 2017 a aussi déterminé les 
grandes lignes d’un premier programme pluriannuel de coopération bilatérale 2018-2022. 
La préparation de ce programme entamée selon les procédures anciennes appliquées à la 
CTB est adaptée à la suite de la transformation de la CTB en Enabel, le 1er janvier 2018. 
Ce programme est alors finalisé selon la nouvelle procédure (élaboration d’un portefeuille 
de projets avec budget indicatif, approbation par le conseil d’administration d’Enabel) et 
approuvé par le Ministre en novembre 2018. 

1.3 Aperçu du nouveau portefeuille belge 2019-2023 

La Guinée n’a pas bénéficié d’un programme FBSA, n’étant pas encore un pays 
partenaire de la coopération bilatérale belge en 2010. L’analyse de l’intégration de la 
préoccupation en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire dans la coopération 
gouvernementale se fera sur base du contenu du programme de démarrage décrit ci-
dessus et du contenu du nouveau portefeuille récemment approuvé. Ce dernier peut être 
schématisé comme suit : 
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Tableau 2 Description du portefeuille Guinée 2019-2023 

Intitulé du 

programme 

Portefeuille Guinée 2019-2023 

Partenaires 

Institutions et organismes spécialisés, entreprises spécialisées, 

ONG locales et internationales, secteur privé contracté en fonction 

des activités sur base de convention de subside, accord spécifique 

de coopération, marché public, ou appel à propositions. 

Secteurs 
Agriculture (311)14, entreprises et autres services (250), droits 

sexuels et reproductifs (123), éducation et formation (114) 

Budget total du 

programme 

45 millions EUR 

Période de mise 

en œuvre 

2019-2023 

Nombre de 

bénéficiaires 

Non déterminé. 

Région ciblée Conakry-Kindia-Mamou 

Objectif global 
Croissance économique durable et inclusive sur l’axe Conakry-

Kindia-Mamou 

Résultats 

principaux 

Pilier 1 : Appui au développement de l’entreprenariat agricole, 

urbain et féminin sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou (25 millions 

EUR)  

Pilier 2 : Promotion des droits sexuels et reproductifs (5millions 

EUR) 

Pilier 3 : Projet de Formation, Études et expertises (5 millions 

EUR) 
Source : Enabel  

Dans ce nouveau programme de coopération qui débute à partir de 2019, un volet 
significatif (25,5% du budget total) est consacré au secteur agricole. La première 
intervention du premier pilier consacré au développement de l’entreprenariat réserve en 
effet un montant de 11,5 millions EUR pour soutenir les entrepreneurs et entreprises 
agricoles (MPME) actifs sur trois filières ciblées (ananas, pomme de terre et mangue). 
Il s’agit d’un appui au renforcement de leur professionnalisation tout en se focalisant 
« sur les opportunités qu’offrent un lien plus direct avec le marché comme source de 
développement de leurs activités et de génération d’emplois ». Cette intervention prévoit 
donc un renforcement des capacités technico-économiques et financières de ces 
entrepreneurs agricoles et un appui à l’amélioration de l’environnement des affaires. Il est 
aussi prévu que cette intervention consolide les initiatives du programme bilatéral de 
démarrage (notamment les volets de développement agricole et d’eau potable) 
actuellement en cours d’exécution dans la zone Kindia/Mamou (projet DAKMA). 

  

                                           

 
14 Code OCDE 
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2 Nouvelle programmation  

2.1 Continuité entre le nouveau programme Guinée et 
l’approche FBSA 

La Note de base transmise par la DGD à la CTB en vue de préparer le nouveau programme 
de coopération (février 2017) évoque différents constats en lien avec la sécurité 
alimentaire : 

• l’importante implication des partenaires internationaux (UN, USAID et 
Japon) dans ce domaine ; 

• le niveau toujours très préoccupant de l’insécurité alimentaire (31,5% 
dans la région de Kinda)15 ;  

• le fait que l’intervention de DAKMA est axée sur le développement agricole 
et la sécurité alimentaire ; 

• le fait que l’agriculture familiale est toujours le mode d’exploitation 
dominant sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou :  

• le fait que l’agriculture familiale constitue la majorité de l’auto-emploi dans 
les régions de Kindia et Mamou, qui lui-même représente 90% de 
l’emploi local.  

Néanmoins, cette note de base, dans les propositions d’axes stratégiques qu’elle suggère 
pour le futur programme, ne fait pas de référence à la sécurité alimentaire, l’agriculture 
familiale, ou aux leçons qui auraient été tirées de la mise en œuvre du FBSA ou de son 
approche multi-acteurs. Pourtant la note de « Contribution de la CTB à la phase 
préparatoire du nouveau programme de coopération avec la Guinée » transmise 
par la CTB à la DGD en janvier 2017 suggérait, qu’à côté d’un appui au développement 
socio-économique inclusif sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou, le futur programme 
accorderait un appui spécifique à deux dimensions des droits humains : les 
discriminations et violences faites aux femmes et la sécurité alimentaire. 
Manifestement cette dimension suggérée par la CTB n’a pas été retenue ni par 
l’administration ni par le cabinet du Ministre de la coopération dans la note de base qui a 
impulsé la ligne générale de ce nouveau programme. 

Parallèlement, on constate qu’au cours de la rédaction de la note stratégique « Agriculture 

et Sécurité alimentaire – de la subsistance à l’entreprenariat » une mission de la DGD s’est 
rendue en Guinée en juin 2017 afin de vérifier comment ce document de stratégie pouvait 
être appliqué dans le nouveau programme de coopération. Le niveau d’insécurité 
alimentaire toujours alarmant dans la zone et la présence de projets du FBS en cours 
de finalisation dans la région auraient pu logiquement inciter cette mission à inclure dans 
son analyse une référence au cadre stratégique du FBSA qui s’inscrivait directement dans 
le prolongement de ces préoccupations. Il n’en fut rien, les conclusions se contentant 
d’une référence très indirecte et laconique à la sécurité alimentaire. En effet, la 
mission conclut d’abord sur l’importance de se concentrer sur 2-3 chaînes de valeur, de 
limiter le soutien institutionnel, de soutenir les organisations paysannes, d’intervenir dans 
les infrastructures locales, de lier les interventions à la recherche et l’innovation, ainsi que 
de rechercher les partenariats public-privé avec une société belge sur place. C’est 
uniquement au niveau d’une recommandation invitant à faciliter le dialogue entre PTF que 
la mission suggère que ce dialogue porte sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. La 
mission suggère ensuite dans le prolongement de ce dialogue entre PTF que la Belgique 
assume un rôle moteur dans les groupes de travail thématique qui seraient initiés avec le 
gouvernement local dans le secteur agricole. 

                                           

 
15 PAM (2015) : Juin 2015 : Evaluation Approfondie de la Sécurité Alimentaire en Situation Urgence, repris par 

la Note de base de la DGD. 
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Le procès-verbal de la première commission mixte de coopération du 30 octobre 2017, 

consacrée à un premier bilan du programme de démarrage et qui annonce la prochaine 
mise en œuvre du nouveau programme ne fait aucune référence à la sécurité alimentaire, 
à l’approche multi-acteurs ou à une quelconque leçon tirée du programme FBSA en général 
ou des projets FBS menés en Guinée précédemment. 

En conséquence, dans le document présentant le portefeuille du nouveau programme pour 
la Guinée, l’évaluation constate l’absence des termes suivants dans le texte : 
« sécurité alimentaire », « FBS », « FBSA », « agriculture paysanne ». Les termes 
d’« agriculture familiale » sont mentionnés à deux reprises pour faire le constat qu’elle 
constitue la toute grande majorité de l’agriculture guinéenne dans la zone et le terme 
« nutrition » est mentionné à quatre reprises dans le cadre de l’entreprenariat féminin qui 
devrait être attentif à des chaînes de valeurs porteuses, liées à l’alimentation et la nutrition 
saines. 

Le portefeuille du nouveau programme ne fait pas état de leçons tirées de 
l’approche holistique et en particulier de l’approche multi-acteurs du FBSA. 
Aucune expérience ou leçon tirée des programmes FBS ou FBSA en matière de travail avec 
une diversité d’acteurs, d’expériences positives à multiplier ou de résultats médiocres à 
éviter n’est formulée dans ce portefeuille. L’évaluation constate seulement que sur base 
du nouveau contrat de gestion et de la réforme récente d’Enabel, celle-ci est invitée à 
recourir à une variété d’acteurs pour mettre en œuvre son programme et que le 
portefeuille indique de manière systématique pour pratiquement chaque activité le type 
d’acteurs auquel Enabel est invitée à recourir avec des modalités de financement 
spécifique : opérateur privé ou public, organisme public spécialisé, Ministère, 
organisations de type ONG, organisations paysannes, fédération de planteurs, etc. Si la 
diversité d’acteurs en fonction des activités à réaliser est décrite, rien n’est précisé 
cependant quant aux modalités qui seront appliquée à cette future approche d’intervention 
avec une diversité d’acteurs. Rien ne laisse entrevoir, dans le document, l’existence ou 
une quelconque mise en place de mécanismes spécifiques de coordination ou de 
collaboration entre ces différents acteurs, hormis l’existence de l’unité de gestion du projet 
et des structures classiques de pilotage du programme. 

Illustration 8 Zone d’intervention du pilier 1 du futur portefeuille 

 

Source : Enabel - Portefeuille Guinée 2019-2023 
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Par ailleurs, en analysant la formulation du portefeuille Guinée 2019-2023, 

l’évaluation constate que ce nouveau programme de la coopération 
gouvernementale belge ne présente pratiquement aucune convergence avec les 
objectifs et préoccupation de sécurité alimentaire et d’amélioration du niveau 
nutritionnel de la population guinéenne auxquels font références tous les 
documents stratégiques nationaux (PASANDAD, PNDES, PNDA, PNIADAN, 
PNMN) et régionaux (PRIASAN, PSMAN). Le processus d’identification et de 
formulation laisse apparaître que la construction de ce programme s’est fondée sur des 
postulats propres à la Belgique qui ont été ensuite soumis au pays partenaire qui les a 
acceptés. Ce nouveau programme n’a pas fait l’objet d’une authentique co-construction 
fondée sur les programmes nationaux de développement du secteur agricole et de la 
santé. 

Dans les prémices de la mise en œuvre du nouveau programme, les interviews menées 
auprès des acteurs du programme (assistants techniques, responsables Enabel) mettent 
en évidence les éléments de stratégie suivants : 

• le contenu du nouveau programme a été préparé avec les partenaires 
(autorités nationales, organisations paysannes, ONG, etc.) qui ont accepté 
la proposition. Cette affirmation est nuancée par les partenaires eux-
mêmes qui reconnaissent avoir été informés des grandes orientations du 
projet et consultés à ce sujet mais qu’ils ont également exprimé le souhait 
de voir le programme poursuivre des volets développés par DAKMA, 
notamment en termes de sécurité alimentaire – une volonté qui n’a pas 
été entendue ; 

• durant ce début de mise en œuvre, les acteurs reconnaissent qu’ « ils 
n’ont pas spécifiquement réfléchi à un focus sur la sécurité alimentaire » ; 
« que l’intervention du nouveau programme sur l’appui à la chaine des 
valeurs dans une filière agricole aura peu d’impact sur la sécurité 
alimentaire, surtout pour la filière ananas, peut-être un peu plus pour les 
filières pommes de terre et mangues » ;  

• ce nouveau programme présente une approche totalement différente de 
l’appui à la sécurité alimentaire : l’appui à l’entreprenariat et au 
renforcement de la chaîne des valeurs d’une filière agricole se construit à 
partir de l’analyse des marchés local, régional et international auxquels la 
filière soutenue va essayer de répondre, alors que l’approche de la 
sécurité alimentaire va se développer à partir de l’analyse de la production 
existante qu’il s’agira de renforcer pour répondre d’abord aux besoins de 
la consommation locale et accessoirement au marché local ; 

• un décalage apparaît entre une vision théorique de rupture entre 
l’agriculture de rente, l’approche en termes de sécurité alimentaire et une 
vision de terrain partagée par la plupart des acteurs, y compris ENABEL, 
mettant en évidence la nécessité sociale de la lutte contre l’insécurité 
alimentaire tout en reconnaissant la pertinence d’une complémentarité 
avec la nouvelle stratégie.  

Les effets potentiels du nouveau programme sur l’amélioration de la sécurité alimentaire 
sont peu identifiables à ce stade et paraissent pour le moins très indirects : 

• Dans les interventions 1 (entreprenariat agricole) et 3 (entreprenariat 
féminin) du premier pilier (développement économique durable) du 
nouveau portefeuille, les changements visés (meilleure intégration des 
entrepreneurs dans le tissus économique et professionnel, 
professionnalisation et rapprochement des acteurs économiques des 
filières ciblées, positionnemnet des entrepreneurs dans une dynamique 
entreprenariale) démontrent peu d’effets potentiels sur l’amélioration de la 
sécurité alimentaire. Ces changements visés doivent s’appuyer sur des 
axes stratégiques (améliorer l’accès des acteurs aux services financiers et 
non financiers, amélioration de la gouvernance de la filière) dont l’effet 
potentiel est lui aussi peu identifiable pour la sécurité alimentaire, à 
l’exception du quatrième axe (renforcer la capacité des acteurs à 
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développer/consolider leur offre de produits). Ce dernier axe soutient 
indirectement un pilier de la SAN (l’amélioration de la disponibilité des 
aliments), cet effet reste cependant dépendant du fait que les autres 
piliers de la SAN soient rencontrés et notamment la capacité financière des 
consommateurs potentiels pour acquérir ces produits offerts. 

• Pour ces mêmes interventions (1 et 3) du nouveau portefeuille spécifiques 
au secteur agricole, les indicateurs repris dans le document de programme 
permettront difficilement de déterminer les effets potentiels en matière de 
sécurité alimentaire : au niveau de l’ogbjectif général du programme dans 
son ensemble, deux indicateurs peuvent éventuellement indirectement 
mesurer un tel effet : i) Proportion de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté national par sexe et âge ; ii) Croissance des dépenses de 
consommation annuelles par habitant des provinces ciblées par le 
programme. Mais comme ces indicateurs englobent la totalité de la 
population des zones ciblées, la totalité des dépenses et non les seules 
dépenses alimentaires, ces indicateurs sont, selon nous, très insuffisants 
pour mesurer un potentiel effet du programme sur le niveau de sécurité 
alimentaire. Les autres indicateurs (augmentation du nombre d’emplois 
dans les filières ciblées, augmentation du revenus des acteurs dans ces 
filières, nombre d’entreprises appuyées, nombre de MPME qui accèdent à 
des financement, taux de survie des nouvelles entreprises créées, etc.) 
sont encore moins pertinents pour mesurer de manière directe l’effet 
potentiel du programme sur le niveau de sécurité alimentaire.  

2.2 Allocations budgétaires 

En termes budgétaire, l’évaluation constate que les interventions de la coopération 
bilatérale belge ciblant le secteur agricole de manière générale sont en légère 
augmentation avec ce nouveau programme : 

• dans le programme de démarrage, l’appui au développement agricole et à 
la sécurité alimentaire dans la zone Kindia-Mamou (DAKMA) dispose d’un 
budget de 5 millions EUR pour les années 2017-2018 soit 2,5 millions 
EUR/an en moyenne ; 

• dans le nouveau programme, l’intervention 1 du premier pilier : appui au 
développement de l’entreprenariat agricole sur l’axe Conakry-Kindia-
Mamou dispose d’un budget de 11,5 millions EUR pour les années 2019-
2023 soit 2,3 millions EUR par an en moyenne. A cela s’ajoute une partie 
de l’intervention 3 du premier pilier : l’appui au développement de 
l’entreprenariat féminin sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou qui dispose d’un 
budget total de 3,5 millions EUR pour la même période soit 0,7 millions 
EUR par an en moyennne et qui interviendra en partie dans le secteur; 

Toutefois, dans ce budget globalement consacré à l’agriculture, la part qui cible 
spécifiquement la sécurité alimentaire et l’agriculture de petite taille sera, sur 
base de la stratégie annoncée, particulièrement réduite dans les nouveaux 
programmes alors que le projet DAKMA cible encore spécifiquement, pour partie la 
sécurité alimentaire, et y consacre donc une part assez significative de son budget. 

Par conséquent, l’évaluation doit constater qu’au niveau de la Guinée, dans un budget de 

la coopération belge global consacré au secteur agricole qui est en moyenne en 
comparable par rapport aux années précédentes, la part qui sera plus spécifiquement 
consacrée à la sécurité alimentaire et l’agriculture de petite taille sera très 
probablement fortement réduite dans le nouveau programme qui sera mis en œuvre 
dans les années à venir et en tous cas en très nette baisse par rapport aux moyens 
qui y étaient consacrés dans les programmes DAKMA et FBS. 
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2.3 Aspects transversaux 

Dans le nouveau programme en Guinée, les trois thèmes prioritaires qui ont été 
évalués pour le FBSA sont développés de manière assez comparable.  

La thématique genre est abordée de manière transversale essentiellement au niveau de 
certains indicateurs ou livrables en ayant recours à l’analyse sensible au genre. Mais si on 
analyse plus spécifiquement le volet entreprenariat agricole de ce programme 
(intervention 1), on constate qu’aucun indicateur n’est désagrégé par sexe et pour une 
seule cible, à savoir l’accès aux appuis à l’innovation et aux services de conseil en gestion, 
un pourcentage minimum d’utilisatrices féminines est requis. Dans d’autres parties du 
programme, comme notamment l’entreprenariat urbain, on remarque que plusieurs 
indicateurs sont spécifiquement désagrégés au niveau du sexe. Par ailleurs les 
interventions 3 (Entreprenariat féminin) et 4 (promotion des droits sexuels et 
reproductifs : elle décide) développent des stratégies, résultats et activités à destination 
spécifique des femmes, avec en partie une approche d’égalité de genre (par exemple : 
indicateur sur le taux de connaissance des méthodes de prévention de la transmission du 
VIH).  

La question de l’environnement est essentiellement abordée en termes de contexte et 

de risques à prendre en compte (changements climatiques), sans traitement explicite de 
cette question de manière transversale, ni d’indicateurs spécifiques au niveau du volet 
entreprenariat agricole de ce programme. Le nouveau programme constatant que le 
changement climatique fait peser une menace sur l’environnement des bénéficiaires et sur 
leurs activités économiques, mettant ainsi à mal la durabilité des résultats, il est prévu 
dans le cadre du résultat 3 de ce programme de réaliser différentes études, que certaines 
d’entre elles puissent traiter de thématiques liées à l’environnement et au changement 
climatique. 

Enfin l’approche basée sur les droits humains est un principe directeur régulièrement 
cité et qui se concrétise essentiellement dans certains volets de formation du programme, 
mais pour lequel il n’y a pas d’activité, de stratégie ni d’indicateur spécifiques dans volet 
entreprenariat agricole de ce programme. 

Par ailleurs, le nouveau thème de la nutrition, introduit avec la nouvelle note de stratégie 
du secteur agricole (De la subsistance à l’entreprenariat – 2017), n’est mentionné 
ponctuellement qu’au niveau de l’intervention 3 (Entreprenariat féminin) du programme 
où le texte prévoit de manière générale que « les chaînes de valeurs porteuses seront liées 
à une alimentation et une nutrition saine ». Mais rien n’est précisé en termes de méthode 
à appliquer ou d’objectifs à poursuivre au niveau de ce thème transversal. D’ailleurs pour 
l’ensemble de ce volet de l’entreprenariat agricole, aucun indicateur de nutrition, sous 
quelque forme que ce soit, n’est pris en compte. 

2.4 Apprentissage 

L’équipe d’évaluation constate qu’aucune modalité particulière n’a été mise en 
place pour intégrer l’expérience et l’expertise des programmes du FBSA, dans le 
nouveau portefeuille en Guinée, ni en termes de sécurité alimentaire, ni en 
termes d’approche holistique, ni en termes d’approche multi-acteurs. Aucune prise 
en compte, ni de référence quelconque aux recommandations et leçons apprises du groupe 
de travail parlementaire FBSA ou aux résolutions du parlement adoptées au moment de 
l’abrogation du fonds. 

La démarche du nouveau programme est d’abord présentée comme une orientation 
stratégique nouvelle, différente, parfois dans une certaine perspective de continuité 
(comme dans le sous-titre de la nouvelle stratégie : « de la subsistance vers 
l’entreprenariat »), mais le plus souvent comme étant une certaine rupture avec ce qui 
a été fait dans le passé. Ainsi les documents préparatoires et les interviews réalisées 
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mettent souvent en avant une distinction assez nette entre les approches qui peut être 
présentée schématiquement comme suit : 

Tableau 3 Evolution des approches entre le FBSA et l’entreprenariat agricole 

 Approche FBSA Approche entreprenariat 

agricole 

Cibles Agriculture familiale Entreprises agricoles, 

agriculteurs entrepreneurs. 

Logique 

déterminante 

Logique déterminée par la 

production. 

Logique déterminée par le 

marché 

Priorité Les 4 piliers de la SAN. Chaînes de valeur. 

Finalité Autoconsommation, continuité 

d’accès. 

Subsistance. 

Agriculture de rente, de marché, 

d’exportation. 

Rentabilité. 

Modalité Spéculations diversifiées Spéculation prioritaire 

Moyens Dons, aide publique. Partenariat public privé, 

blending. 

La Guinée n’ayant pas connu de programme FBSA et le nouveau portefeuille n’étant pas 

encore effectivement mis en œuvre, il n’est pas possible de vérifier formellement si ce 
changement ou si cette rupture de stratégie est effectivement mis en œuvre. Toutefois, il 
y a eu en Guinée des projets du FBS mis en œuvre par des acteurs ONG qui sont 
encore sur place (notamment TRIAS) et un programme de démarrage (DAKMA) 
en cours de réalisation qui préfigure partiellement la nouvelle stratégie basée 
sur l’entreprenariat. L’analyse de ces activités réalisées dans les projets précédents du 
FBS et dans le cadre du programme de démarrage actuel ne démontre pas une rupture 
aussi nette que ne le laisse supposer la présentation théorique décrite dans le tableau ci-
dessus. Au contraire, l’analyse met en évidence différents éléments de continuité : 

• les acteurs agricoles dans la région disposent en toute grande majorité de 
très faibles superficie, le programme DAKMA s’adresse donc aussi en 
grande partie aux agricultures familiales ; 

• certains projets du FBS ne se limitent pas à une logique déterminée par la 
production mais orientent partiellement leur intervention en fonction des 
priorités du marché ; à l’inverse certaines intervention de DAKMA 
sont largement déterminées par les types de productions 
potentiels ; 

• la plupart des projets du FBS ne se limitait pas à la subsistance mais 
présentaient des dimensions de rentabilité ou de vente d’une partie de la 
production ; 

• à côté des activités subventionnées, certains projets du FBS introduisaient 
des modalités de financement impliquant la contribution des bénéficiaires 
(micro-crédit) et par ailleurs les interventions de DAKMA bénéficient 
encore pour une bonne part de différentes formes de dons. 

D’autres éléments plus factuels mettent en évidence une certaine continuité dans 
l’intervention de la coopération belge dans le secteur agricole en Guinée :  

• une même région géographique d’intervention pour le futur 
portefolio, le programme de démarrage DAKMA et une bonne partie du 
programme FBS ; 

• des acteurs ONG belges et locaux qui ont menés des interventions 
dans le FBS, ont été sollicités et sont intervenus dans le programme de 
démarrage. Ils sont à nouveau pressentis pour réaliser des interventions 
dans le nouveau portefeuille ; 

• des modalités d’actions expérimentées par les acteurs ONG dans le 
passé (agriculture attelée par exemple) ont été intégrées dans le 
programme de démarrage. Selon les personnes interviewées, il est 
possible que le nouveau programme ait recourt à ces mêmes techniques. 
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Sur base de ces différents constats, l’évaluation en déduit que si au moment de la 

formulation du programme la rupture d’approche a été un choix clairement assumé et 
poursuivi, dans la pratique une continuité circonstancielle risque de caractériser 
l’implémentation du nouveau programme. Au niveau stratégique la coopération belge 
a choisi d’axer ses moyens sur le développement des chaînes de valeurs en soutenant le 
développement d’un entreprenariat agricole de taille moyenne, mais le contexte local et 
la nature du secteur agricole guinéen a conduit le programme DAKMA à travailler 
presqu’exclusivement avec des unités d’agricultures familiales et à prendre en compte le 
nécessaire soutien à de l’agriculture de subsistance ou du moins de consommation locale. 
Etant donné qu’il interviendra dans un contexte identique, on peut donc faire l’hypothèse 
que le nouveau portefeuille de la coopération gouvernementale belge sera contraint 
d’adopter, au moins partiellement, une continuité circonstancielle comparable. Il s’agit là 
d’une continuité qui découle plus du contexte, des conditions, des circonstances dans 
lesquelles un programme succède à un autre plutôt que d’une continuité stratégique qui 
serait construite à partir d’une analyse et une capitalisation explicite des leçons tirées d’un 
programme ou projet antérieur, leçons qui seraient alors intégrées dans un nouveau 
programme pour assurer ou renforcer explicitement la continuité d’une stratégie ou d’un 
résultat.  

Cette volonté de rupture de la coopération belge souhaitant abandonner une approche 
axée sur l’agriculture de subsistance pour se focaliser sur l’entreprenariat agricole s’inscrit 
dans une tendance internationale généralisée. Plusieurs PTF internationaux en Guinée 
continuent à soutenir des programmes de SAN comme nous l’avons vu plus haut : la FAO, 
le FIDA, la Banque islamique de développement, l’USAID, l’AFD, la JICA ou la BM. Et 
plusieurs de ces mêmes PTF se retrouvent parmi ceux qui sont également actifs dans 
l’appui à l’entreprenariat agricole : la Banque Mondiale, le FIDA, l’UE, l’AFD, le PAM et 
l’USAID.  

Pour l’ambassade de Belgique à Conakry, l’intervention de la coopération belge doit 
s’inscrire dans une analyse intégrée des différentes contributions internationales. Ainsi, le 
fait que d’autres PTF continuent à soutenir des programmes de SAN en Guinée permet à 
la Belgique de se focaliser plus spécifiquement sur l’entreprenariat agricole. Toutefois, 
dans les documents disponibles, aucune analyse des contributions des différents 
PTF n’est présentée de manière que l’on puisse mesurer dans quelle proportion 
les nouvelles contributions à l’amélioration de la SAN en Guinée de tel ou tel PTF 
viendrait compenser la baisse de l’apport belge dans ce domaine.  

Par ailleurs, cette analyse de l’ambassade n’est pas partagée par la plupart des 

autres acteurs rencontrés sur place. Pour la toute grande majorité des acteurs 
rencontrés, faire le choix de soutenir une approche plus entrepreneuriale de l’agriculture 
guinéenne, si elle peut être pertinente en soi, ne devrait pas détourner la coopération 
belge de son soutien à la sécurité alimentaire du pays qui reste pour eux une priorité 
essentielle. Cette position a été répétée de manière pratiquement unanime par la plupart 
des acteurs rencontrés : les représentants des Ministères guinéens de l’agriculture 
(Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires ; Bureau de stratégie de 
développement) et de la Santé (Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition) ; 
les membres de la direction régionale de l’agriculture à Kindia ; les représentants des ONG 
internationales intervenant dans le secteur (TRIAS et CA-Guinée 44) ; les représentants 
des ONG locales partenaires de ces acteurs internationaux (ATC, AGUIDEP, APEK, RGTA-
DI, SARA) ; les responsables des fédérations (Confédération des organisations paysannes 
de Guinée, Réseau des opérateurs économique du secteur agro-alimentaire). En outre, les 
acteurs publics nationaux ont clairement exprimé ce besoin toujours crucial d’améliorer le 
niveau de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population guinéenne, dans les 
différentes stratégies nationales que la Belgique n’a pas ou peu pris en compte dans sa 
contribution actuelle. 

Tous ces acteurs rencontrés sur place soulignent donc que même si la Belgique souhaite 
orienter sa coopération vers un appui de l’entreprenariat agricole, il reste indispensable 
qu’elle maintienne son soutien au renforcement de la sécurité alimentaire en 
mettant en avant les arguments suivants : 
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• la longue expérience de la Belgique dans ce domaine : un capital, une 
expertise à ne pas dilapider ;  

• la grande majorité des agriculteurs de la région (plus de 80%) 
possèdent une exploitation de petite taille, familiale. Ce sont dès lors ces 
agricultures familiales qui restent donc les principaux garant de la sécurité 
alimentaire de la toute grande majorité de la population ;  

• l’appui aux filières ananas, mangue et pommes de terre ne touchera 
qu’une minorité de la population et des agriculteurs (moins de 20%) et 
contribuera, à la longue, à creuser les inégalités de niveau de vie ; 

• l’impact positif sur la SAN d’un accroissement des revenus par 
l’appui à l’entreprenariat agricole reste encore à démontrer et 
nécessite à tout le moins des modalités de redistribution qui ne semblent 
pas clairement identifiées et présentes dans les projets d’appui à 
l’entreprenariat ; 

• l’importance donc d’un appui à l’entreprenariat agricole qui 
soutienne effectivement les micro et petite entreprises agricoles en évitant 
de renforcer la concentration des richesses et permettre ainsi un réel 
impact sur la SAN de la population en général ; 

• la pertinence de compléter et de diversifier l’appui aux filières choisies par 
des filières secondaires (rotations, cultures intercalaires) ; 

• l’importance de mesurer les risques de concentration sur un nombre 
limité de spéculation et de pression sur la disponibilité des terres ; 
importance de prendre des mesures d’atténuation de ces risques ; 

• la faible capacité de management des acteurs entrepreneurs actuels et 
leur grande propension à externaliser un maximum de coûts (sous-
estimation généralisée du prix de revient, sous-estimation des contraintes 
de long terme de l’entreprenariat). 

De manière générale et tenant compte de l’expérience des activités réalisées dans le 
passé, tous ces acteurs soulignent l’importance de continuer à soutenir, à côté de l’appui 
à l’une ou l’autre filière développée plus intensément dans une logique d’entreprenariat, 
d’autres filières (maraîchage en particulier) destinées par priorité à la consommation locale 
et donc à soutenir la SAN. 

Seule la Fédération des planteurs de la filière fruit de la Basse Guinée, avec laquelle le 
nouveau programme prévoit de travailler prioritairement, s’inscrit dans une approche 
entrepreneuriale plus unilatérale : priorité absolue pour l’appui à la chaîne de valeur de 
l’ananas, concentration des appuis sur cette filière. 
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Conclusions 

Le degré d’intégration de l’approche de sécurité alimentaire et de sa dimension 
multi-acteurs dans le nouveau programme agricole en Guinée est pratiquement 
inexistant : une volonté de rupture avec un appui à l’agriculture de subsistance a 
clairement été souhaité par la coopération belge au moment de la formulation du 
programme ; aucune modalité n’est appliquée pour intégrer l’expérience et l’expertise des 
programmes du FBSA, que ce soit en termes de sécurité alimentaire ou d’approche multi-
acteurs ; aucune recommandation ou leçon apprise du programme FBSA en général ou 
des projets FBS en Guinée ne fait preuve d’une capitalisation formelle.  

Dans la phase de préparation de ce nouveau programme, l’évaluation constate une 
volonté délibérée de rupture avec l’approche du FBSA considérée comme une 
approche axée spécialement sur la subsistance et les populations les plus fragiles, afin de 
se focaliser davantage sur l’appui à l’entreprenariat agricole. Ce dernier étant destiné 
par priorité à une catégorie d’agriculteurs déjà plus performant, disposant d’une capacité 
de croissance significative, et avec pour objectif une plus grande rentabilité de part une 
meilleure adéquation en réponse à la demande du marché. Cette volonté de rupture se 
constate notamment dans la non prise en compte de suggestions faites durant la 
préparation du nouveau programme, de consacrer une part des moyens à la poursuite 
d’actions d’appui à la SAN et dans l’absence totale de référence aux concepts mêmes de 
SAN, d’agriculture familiale, de nutrition, etc. dans le document présentant le portefeuille. 

Dans le volet entreprenariat agricole du nouveau portefeuille, les thématiques 
« genre » et « environnement » ne tirent aucune leçon en matière d’approche 
transversales des expériences du FBSA. En revanche, le nouveau portefeuille, 
consacre bien des moyens qui s’adressent spécifiquement à un public-cible féminin 
(intervention 3 du premier pilier avec l’entreprenariat féminin et le deuxième pilier avec 
l’intervention « She decides »), dans une perspective qui apparaît de ce fait moins 
transversale. Il faut par ailleurs noter que le nouveau thème de la « nutrition », mis en 
avant dans la nouvelle note stratégique, n’est tout simplement pas abordé en tant que tel 
dans le nouveau programme. 

Si au niveau de la préparation et dans la conception théorique du nouveau programme, 

l’évaluation constate une réelle rupture avec l’approche SAN et sa dimension multi-
acteurs, elle a toutefois pu également constaté qu’il existe quelques éléments de continuité 
entre les interventions passées réalisées dans l’appui à la SAN (en Guinée principalement 
à travers le FBS) et le programme de démarrage (DAKMA) de la coopération bilatérale qui 
mentionne partiellement les nouvelles priorités du futur portefeuille : zone 
géographique d’intervention identique pour partie, continuité des acteurs de mise 
en œuvre (ONG internationales et locales), public cible qui reste en bonne partie 
l’agriculture familiale, intervention sur plusieurs filières, etc.  

L’évaluation a pu constater également que l’appui à la SAN reste une nécessité en Guinée 
qui dispose d’un cadre relativement structuré : 

• le niveau d’insécurité alimentaire reste élevé et est assez régulièrement 
mesuré ; 

• des documents stratégiques de lutte contre l’insécurité alimentaire sont 
élaborés au niveau national et déterminent un cadre général 
d’intervention ; 

• plusieurs PTF poursuivent leurs interventions d’appui à la SAN en Guinée ; 

• l’expertise, les capacités et les compétences des acteurs belges et locaux 
en matière de soutien à la SAN en Guinée existent et sont disponibles ; 

• l’avis des acteurs intervenant sur le terrain est pratiquement 
unanime : l’appui à l’entreprenariat agricole est certainement un domaine 
d’intervention qui est pertinent en termes de croissance nationale, mais il 
risque de ne pas concerné une proportion importante des agriculteurs 
guinéens qui produisent principalement pour leur propre subsistance. Faire 
ce choix de l’entreprenariat agricole ne peut exempter le gouvernement 
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guinéen et ses PTF de la poursuite d’un investissement important dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire. Ceci d’autant plus que l’appui à 
l’entreprenariat agricole présente des risques potentiels qu’il y a lieu 
d’atténuer : pression foncière, renforcement des inégalités, épuisement 
des sols, perte de diversité génétique du matériel végétal local, etc. 

Pour la plupart des acteurs, il n’y a pas lieu d’opposer appui à l’entreprenariat 
agricole ou appui aux filières et SAN mais au contraire de compléter l’appui à une 
filière prioritaire éventuellement plus axée sur la rentabilité et l’exportation (au 
sens large hors zone de production) par le renforcement parallèle d’autres filières 
nécessaires prioritairement (mais pas exclusivement) pour la consommation locale, 
la sécurité alimentaire locale. 

Quelques facteurs permettent éventuellement de prendre encore en compte ces 
interpellations des acteurs locaux :  

• les interventions du nouveau portefeuille sont décrites de manière très 
générale et leurs modalités de mise en œuvre sont encore assez flexibles 
et permettent donc des adaptations ; 

• l’expertise des acteurs internationaux et locaux est encore disponible sur 
place ; 

• la présence d’autres PTF actifs dans le secteur de la SAN permet des 
collaborations, des synergies et des complémentarités.  
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Annexe A. Liste des personnes consultées 

Nom  Prénom Position  Organisation 

Bah Ibrahima  Coordinateur CNOP-G 

Bah Mamadou Ygouldé Responsable technique  SARA 

Balde Amadou Mouctar Assistant Technique 

National 

Enabel 

Bangoura Fodé Fadou Encadreur SARA 

Bangoura Mahamed Lamine Comptable  SARA 

Beerlandt Hannelore Présidente du conseil 

d’administration  

Enabel - Bruxelles 

Bosman Gerrit Johan Coordinateur projet DAKMA Enabel 

Camara Abdoulaye Coordinateur  RGTA-DI 

Camara Amimata Encadreur SARA 

Camara  Fodé Moussa Coopérative membre de la 

fédération 

FEPAF-BG 

Camara Foudé Responsable intrants – 

région de Kindia 

Ministère de 

l’agriculture 

Camara Gilbert Andéga Chargé de programmes CNOP-G 

Camara  Mamadouba 

Aissata 

Directeur exécutif AGUIDEP 

Camara  Mohamed 

Moustapha 

Chargé d’études SIPAG 

Camara Moriba Ramos Directeur général adjoint Ministère agriculture 

Camara Moussa Président FEPAF-BG 

Camara Naby Conseiller SARA 

Camara  Soriba Directeur a.i. APEK 

Camara Tata Service formation SARA 

Camara Wayé Abou Président chambre 

agriculture 

Préfecture Kindia 

Camara Yama Conseillère genre SARA 

Diakhaby Madiba Statisticien ANASA 

Diallo Abdoulaye1 Animateur projet DAKMA APEK 

Diallo Amadou Intervention manager PEA  Enabel 

Diallo Halimatou Stagiaire RGTA-DI 

Dohogne Jean-Jacques Secrétaire d’ambassade Ambassade de 

Belgique 

Faber  Jean Luc Chef de division BSD Ministère 

agriculture 

Fatou Sylla Bénéficiaire SARA 

Fofana Elhadj Boubacar Président REGOSA 

Gaudichau Chantal Représentante pays Guinée 44 

Kaba Diéney Fadima Directrice nationale DNSFN Ministère de la santé 

Keita Karfalla Conseiller agricole FEPAF-BG 

Kourouma  Fella Chargé de programme TRIAS 

Lyaya  Directeur ATC 

Magassoube Mamadou  Encadreur RGTA-DI 

Millimouno René Fara Coordinateur pays TRIAS 

Perremans Delphine Chargée d’Affaires Ambassade de 

Belgique 

Soumah  Abdoulaye Vice-président du CA SARA 

Soumah Alia Coopérative membre de la 

fédération 

FEPAF-BG 

Soumah Almamy Sékon Responsable projet DAKMA RGTA-DI 

Soumah Almamy Sény Directeur régional de 

l’agriculture - Kindia 

Ministère de 

l’agriculture 
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Nom  Prénom Position  Organisation 

Soumah  Mamadou Responsable suivi-

évaluation 

SARA 

Sylla  Aboubacar  Responsable appui 

technique 

RGTA-DI 

Sylla Aminata Présidente du CA SARA 

Sylla Arafan Coopérative membre de la 

fédération 

FEPAF-BG 

Sylla Fodé Seylou Conseiller SARA 

Sylla Mamadouba Conseiller agricole RGTA-DI 

Sylla Seydouba Hawa Coordinateur SARA 

Tall  Idrissa Chef de service ANASA 

Van 

Malderghem 

Anne Desk géographique 

Guinée-Bénin 

DGD 

Wauters Evert Représentant résident 

délégué 

Enabel 

Yombouno Namory Chef division des intrants Ministère agriculture 
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Annexe B. Liste des documents consultés 

ACNG (2015) : Analyse contextuelle commune – Guinée. 

ACNG (2016) : Cadre stratégique commun – Guinée, 28avril 2016. 

ANASA (2017) : Enquête sur l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnel en 

République de Guinée, Rapport final, Ministère de l’Agriculture. 

CTB (2017) : Contribution de la CTB à la phase de préparation du programme de 
coopération 2018-2021 avec la Guinée. 

CTB (2017) : Etudes des déterminants socio-économiques et de gouvernance locale de 
l’axe Conakry – Kindia – Mamou. 

ENABEL (2018) : Portefeuille Guinée 2019-2023. 

ENABEL (2018) : Rapport synthétique d’activités du projet « Appui au développement 
agricole dans la zone Kindia-Mamou – période janvier à mi-novembre 2018. 

PAM (2018) : Analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire – AGVSAN 
– Guinée 2018 – Présentation des résultats. 

PAM (2018) : Analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire – AGVSAN 

– République de Guinée – rapport complet, Décembre 2018.  

REPUBLIQUE DE GUINEE (2018) : Plan stratégique multisectoriel d’alimentation et de 
nutrition – PSMAN, 2018-2023. 

REPUBLIQUE DE GUINEE (2018) : Politique nationale multisectorielle de nutrition 2018-
2030. 

REPUBLIQUE DE GUINEE ET CTB (2017) : Fiche d’identification – programme de 

développement de l’entreprenariat durable et inclusif sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou 
– proposition finalisée pour la commission mixte du 30.10.2017. 

REPUBLIQUE DE GUINEE ET CTB (2017) : Fiche d’identification – programme de 
formation, études et expertises – proposition finalisée pour la commission mixte du 
30.10.2017.  

REPUBLIQUE DE GUINEE ET CTB (2017) : Fiche d’identification – She decides – 
promotion des droits sexuels et reproductifs – proposition finalisée pour la commission 
mixte du 30.10.2017. 

REPUBLIQUE DE GUINEE - MINISTERE DE L’AGRICULTURE (2017) : Politique nationale 

de développement agricole, Décembre 2017. 

REPUBLIQUE DE GUINEE - MINISTERE DE L’AGRICULTURE (2018) : Plan national 
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNIASAN 2018-
2025. 

REPUBLIQUE DE GUINEE - MINISTERE DU PLAN (2017) : Plan national de 
développement économique et social 2016-2020. 

REPUBLIQUE DE GUINEE - MINISTERE DU PLAN (2017) : Programme accéléré de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable de la Guinée, 
2016-2020. 

SPF AE (2018) : Fiche pays – Guinée 

SPF AE DGD (2016) : Convention générale de coopération entre la République de Guinée 
et le Royaume de Belgique. 
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SPF AE DGD (2017) : Fiche pays de la coopération belge au développement – Guinée. 

SPF AE DGD (2017) : Procès-verbal de la première commission mixte entre le 
gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Guinée.  

SPF AE DGD (2017) : Programme de coopération Guinée – Belgique (2018-2022) – 

Commission mixte, Conakry 30.10.2017. 

SPF AE DGD (2016) : Programme de démarrage de la coopération gouvernementale 
entre la République de Guinée et le Royaume de Belgique. 

SPF AE DGD (2017) : Projet de note de base – préparation du programme de 
coopération Guinée-Belgique. 

SPF AE DGD (2010) : Note de stratégie du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. 

SPF AE DGD (2017) : De la subsistance à l’entrepreneuriat : Note stratégique 
« agriculture et sécurité alimentaire » pour la coopération belge au développement. 

SPF AE DGD (2010) : Note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. 

 


