GAP ANALYSIS
Guinée

Politique / Institutionnel

Infrastructures

Capacité en
ressources
humaines

Approvisionnement /
Appui

Informations /
connaissances

ligne de crédit pour
production et acquision
de semences

Besoins en
ressources humaines
(Recherche et
Vulgarisation), SIM
Intrant en étude avec
association des
importateurs et
Africa Rice

Semences

Aires de battage et de séchage,
Magasins de stockage de semences,
comptoirs de vente,

Engrais

Appui à la construction d'une unité de
conditionnement des engrais et
reseaux de distribution

Techniques
d'application

Irrigation /
gestion de
l’eau

131 000 ha restent à aménager sur
une période de 10 ans

Renforcement des
comptenc es des
structures publiques,
privées et
beneficiaires,
Chercheurs,
Vulgarisateur et
Producteur en
gestion de l'eau

Diffusion des
technologies
aux champs
(Recherche et
Vulgarisation)

Rehabilitation et équipement des
centres de formations et de
vulgarisation de Yatia, Bamban, Tindo

les besoins de
formation
pour les
techniciens au
niveau de la
recherche à
réevaluer

OBS

Mécanisation

Elaboration d'une stratégie
nationale de mécanisation
de la riziculture

Equipement de préparation de sol et
de post-recolte à quantifier. Création
d'un centre de formation
professionnelle de machinisme,
rehabilitation et équipement des
centres de perfectionnement

Amélioration
de la qualité

Définition de normes de
qualité

l'instalation des rizeries participe à
l'amélioration de la qualité et l'accès
au marché

création d'un fonds de
commercialisation

Construction de 1000 Magasins de
stockage pour 100 000 T de paddy,
rehabilitation de 6 marchés
transfrontaliers (Sinkon, Sareboido,
Nongoa, lola, Kouremalen), Appui à la
construction d'un magasin de riz dans
chacune des 33 Préfecture, Appui à la
construction d'un magasin d'intêrét
national à Kabgelen, Réalisation de
3000 Km de pistes rurales dans les
zones à fort potentiel de
développement de la riziculture, Appui
au développement des moyens
intermédiaires de transport en milleu
rural, Réalisation de 1000 mettre
linéaire (ml) d'ouvrages de
franchisement dans les zones de
commercialisation, Mise en oeuvre
d'un projet d'entretien de 1500 km de
pistes rurales, Entretien de 1000 ml
d'ouvrages de franchissement

Accès au
marché

Accès au
crédit

Mise en place d'une ligne
de crédit bonifié pour
toute la chaîne de valeur

Personnel
d'encadrement

Equipements de
préparation de sol et de
post-recolte à quantifier

Renforcement des
capacité de tous les
acteurs

Formation des
femmes en
techniques de
conservation,
d'etuvage et de
decorticage
Stock de sécurité
alimentaire

Instruments
de politique
générale

Autres
(Protection
mangrove,
AgroForesterie ,
Piste d'accès,
Pistes
Rurales)

Veiller à l'application des
textes d'éxonération,
veiller au Respect de
l'engagement sur la
déclaration de Maputo
( Allocation de10 % du
budget national au secteur
agricole),
Réformes
institutitionnelles pour
aller à l'aide budgetaire et
à l'approche sectorielle

