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1.PLACE DU RIZ EN GUINEE

La riziculture est au centre des stratégies de développement agricole
de la Guinée aussi bien dans les documents de stratégie de réduction
de la pauvreté (DSRP) que dans la Politique Nationale de
Développement Agricole (PNDA 2015) en raison de son importance
dans l’économie nationale et de son importance dans la sécurité
alimentaire des populations.
Aliment de base, la consommation per capita est de100kg/habitant/
an, la riziculture constitue la première activité économique en
terme de volume de production.
En effet cette spéculation a occupé et/ou constitué ces dernières années,
en particulier, dans le monde rural: 80% des exploitations agricoles, 67%
des superficies emblavées, 65% des besoins céréaliers, 37% de la
population active, 23% du PIB primaire, 11% des importations, et 6% du
PIB national.

2.PROCESSUS D’EVOLUTION DE LA SNDR-CARD EN GUINEE

•

ETAPE 1

Février (17 et 18) 2009 lancement en Guinée du
processus de formulation de la SNDR

ETAPE 2 • Mai 2009, adoption de la SNDR par le Gouvernement

ETAPE 3 • Décembre (20-24) 2010, tenue de la 1ère semaine de
travail
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2.POECESSUS D’EVOLUTION DE LA SNDR/CARD EN GUINEE (suite)

ETAPE 4

• Mai (23-27) 2011, tenue de la 2ème semaine de
travail

ETAPE 5

•Mai (21 et 25)2013, tenue de 3ème semaine de
travail

2.1.PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

Consensus de toutes les parties
prenantes sur le processus de
formulation de la SNDR
Elaboration de la SNDR et
adoption par le gouvernement

son

Première semaine de travail:
1.Elaboration SIEM-Ressources
2. Elaboration du SIEM- Besoins
3.Identification des actions prioritaires
4. Définition des Gaps
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2.1.PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS(suite)
Deuxième semaine de travail:
1. Mise à jour des Gaps
2. Elaboration de 6 notes conceptuelles
3. Elaboration des idées brutes sur les
matériels de promotion et la brochure

Troisième semaine de travail:
1. Réduction
du
nombre
de
notes
conceptuelles de 6 à 4 en vue d’avoir
une cohérence avec le PNIASA
2. Inclusion de l’approche zonage dans les
notes conceptuelles
3. Mise à jour et finalisation des matériels
de promotion et la brochure

2.2.NOTES CONCEPTUELLES DE LA SNDR

Promotion de l’irrigation et gestion de l’eau
Appui à l’acquisition et la distribution des intrants et
équipements agricoles
Amélioration de l’accompagnement de la filière riz par la
recherche et le conseil agricole
Développement
agricoles

des

capacités

d’accès

aux

marchés
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3.PROCESSUS D’EVOLUTION DU PDDAA/ECOWAP/PNIASA
EN GUINEE

Genèse:
Depuis 2002 une nouvelle dynamique importante sur
le plan politique et stratégique s’est mise en place en
Afrique de l’Ouest, qui s’est traduite concrètement
entre autres par les initiatives suivantes:

Réunion de Yamoussoukro en 2002 qui a donné
mandat à la commission de la CEDEAO pour
coordonner et suivre la mise en œuvre du NEPAD en
Afrique de l’Ouest.

3.POCESSUS D’EVOLUTION DU PDDAA/ECOWAP/PNIASA
EN GUINEE (suite)

Réunion de Maputo de 2003 qui a adopté le PDDAA conçu
dans le cadre du NEPAD pour le renforcement de
l’investissement dans les programmes agricoles

Réunion d’accra en janvier 2005 où les Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de la commission de la
CEDEAO ont adopté la politique agricole commune
appelée ECOWAP
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3.POCESSUS D’EVOLUTION DU PDDAA/ECOWAP/PNIASA
EN GUINEE (suite)

CAADP: Développé et piloté par les
Africains avec l’appui des PTF pour
répondre au besoin de croissance de
l'Agriculture dans les pays Africains

S’inscrit dans la
lignée de la
déclaration de
Maputo

Engagement de
dédier 10% du budget
national au secteur
agricole
Pour atteindre 6% de
croissance agricole

OBJECTIFS DU PDDAA/ECOWAP/PNIASA

Passer le taux annuel de croissance agricole de 4,1 à 10,3

Allouer plus de 10% du budget annuel au secteur agricole

Améliorer les infrastructures hydroagricoles d’accès aux
marchés et la capacité commerciale

Réduire de moitié la pauvreté et la faim
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4. PROCESSUS D’INTEGRATION PNIASA – SNDR
Les piliers de la SNDR et du PDDAA/ECOWAP
SNDR

PDDAA/ECOWAP

Institution

Point Focal
Task force
Groupes thématiques

Point Focal
Equipe Pays
Groupes thématiques

Objectifs

Sécurité alimentaire
Croissance agricole

Croissance

Piliers

Engrais
Irrigation
Semence
Mécanisation
Financement
Formation Vulgarisation
Services agricoles
Commercialisation

Pilier 1: Extension de la superﬁcie sous la gestion
durable des sols et des systèmes de contrôle ﬁables

agricole Africaine

Pilier 2: Augmentation de l’Accès aux Marchés
Pilier 3: Augmentation de l’Offre Alimentaire et Réduction
de la famine
Pilier 4: Amélioration de la Recherche Agricole et
Dissémination des Technologies

4.POCESSUS D’INTEGRATION SNDR/PNIASA ( suite)
Atelier de concertation entre l’équipe du PDDAA/ECOWAP et
Task Force CARD/SNDR-Guinée sur initiative du Bureau de
Stratégie et de Développement (BSD), responsable des
politiques et stratégies au Ministère de l’agriculture
Objectif : Alignement de la SNDR avec le programme1 du
PNIASA (Développement Durable de la Riziculture)

Résultats obtenus:

1. Elaboration des mécanismes de concertation entre la
Task Force SNDR/CARD , l’Equipe pays PDDAA/ECOWAP et
le Comité national d’orientation du PNIASA
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4.POCESSUS D’INTEGRATION SNDR/PNIASA

2. Harmonisation des points de vue par rapport au
programme 1 du PNIASA et la SNDR

3.Mise en place d’une équipe commune PDDAA/PNIASASNDR
4. Relecture des composantes des notes conceptuelles et celles
du développement durable de la riziculture du PNIASA en
plénière par l’équipe mise en place
5. Intégration des amendements dans le document final qui
a été corrigé et finalisé avec l’appui des consultants de la
FAO

4.POCESSUS D’INTEGRATION SNDR/PNIASA

6. Tenue des ateliers régionaux avec la participation de
tous les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de
la filière riz ( producteurs, transformateurs, transporteurs,
commerçants)
7. Rédaction du document final du PNIASA prenant en
compte les résultats de la mise en cohérence du
programme1 et la SNDR

8. Adoption du document final du PNIASA par le
gouvernement en conseil des ministres
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4.1.INTEGRATION PNIASA – SNDR
Les piliers de la SNDR et du PDDAA/ECOWAP
SNDR

PDDAA/ECOWAP

Institution

Point Focal
Task force
Groupes thématiques

Point Focal
Equipe Pays
Groupes thématiques

Objectifs

Sécurité alimentaire
Croissance agricole

Croissance

Piliers

Engrais
Irrigation
Semence
Mécanisation
Financement
Formation Vulgarisation
Services agricoles
Commercialisation

Pilier 1: Extension de la superﬁcie sous la gestion
durable des sols et des systèmes de contrôle ﬁables

agricole Africaine

Pilier 2: Augmentation de l’Accès aux Marchés
Pilier 3: Augmentation de l’Offre Alimentaire et Réduction
de la famine
Pilier 4: Amélioration de la Recherche Agricole et
Dissémination des Technologies

4.2.MISE EN COHERENCE PNIASA – SNDR

Accélérer les investissements
dans les infrastructures de la
chaine des valeurs et d’accès
aux marchés en assurant
des prix rémunérateurs aux
producteurs

Promotion de
l’Irrigation et
de la Gestion de
l‘Eau

STRATEGIE

Développement des
Capacités d‘Accès aux
Marchés Agricoles

Créer des capacités pour la
diffusion de technologies
améliorées

NATIOANALE
DU DEVELOPPEMENT
DE
LA RIZICULTURE

Amélioration de l‘A
ccompagnement
de la Filière riz par la
Recherche et le
Conseil Agricole

Accélérer les investissements
dans les infrastructures
hydroagricoles et
promouvoir les bonnes
pratiques
d’amélioration de la gestion
de l’eau
Appui à
l‘Acquisition et la
Distribution des
Intrants
et Équipements
Agricoles

Développer les capacités
de recherche adaptives
pour faciliter le transfert
de technologies Asie
Afrique
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4.3.INTEGRATION PNIASA – SNDR/CARD

Mise à jour et finalisation des documents de plaidoyer/
brochures des sous-programmes pour le business
meeting et la recherche de financement auprès des PTF

Revue du PNIASA avec les PTF en Avril 2012

Organisation du business meeting du 3 au 4 juin
2012

4.3.INTEGRATION PNIASA – SNDR/CARD (suite)

Atelier de la revue diagnostique des dépenses publiques
de base dans le secteur agricole (29 septembre 2013)

Forum économique d’Abu Dhabi du 24 – 25 Novembre 2013

Inscription du PNIASA au Plan d’Investissement Public (PIP)
2014-2016 des études de faisabilité des projets
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5.QUELLES SONT LES LECONS TIREES DES EXPERIENCES
DE LA GUINEE

Les facteurs qui ont facilité l’intégration :
1.La reconnaissance par le Ministère de l’agriculture de
l’importance de la SNDR ;
2. L’importance du riz dans l’économie de la guinée et dans
l’alimentation des populations (aliment de base de la population);
3. L’importance accordée par les autorités de la nécessité de mettre
en commun les efforts de la Task force CARD/SNDR-Guinée et
l’Equipe pays du PDDAA/ECOWAP;
4.Mise en place d’une équipe commune pour mieux harmoniser les
piliers du PDDAA/ECOWAP et CARD/SNDR;

5.QUELLES LECONS TIREES DES EXPERIENCES
DE LA GUINEE

Aujourd’hui la Guinée dispose de tous les instruments
de politique et de stratégie pour combattre la faim et
la pauvreté à travers une riziculture efficiente, et tous
les instruments sont compatibles aux priorités de
développement de la riziculture à la suite de
l’intégration.
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