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RÉSUME EXÉCUTIF

1.  La  République  de  la  Guinée-Bissau  (RGB),  située  sur  la  côte  occidentale  de
l’Afrique, couvre une superficie de 36.125 km2. En 2005, sa population était estimée à
1.326.039 habitants, dont 75% est essentiellement rurale. Le pays dispose d’importantes
ressources  naturelles :  1.410.600 ha de terres cultivables,  dont 150.000 ha irrigables.
Les  sols  sont  de  fertilité  moyenne.  Plus  de  65  %  de  ces  sols  sont  ferralitiques  et
ferrugineux, estimés en 1.104.000 ha arables, qui offrent des conditions favorables pour
le développement des cultures annuelles et pérennes. Par ailleurs, les sols hydromorphes
marines, estimés en 106.600 ha arables, favorisent la monoculture du riz de mangrove.
Les  sols  hydromorphes  continentaux,  estimés  en  200.000  ha,  offrent  d’excellentes
conditions  pour  le  développement  de  l’agriculture  mécanisée,  irrigable  de  manière
diversifiée. La Guinée-Bissau possède des ressources importantes en eaux de surface et
souterraines.

2. La Guinée-Bissau dispose en outre de 2 millions d’hectares de forêts, avec un grand
potentiel écologique riche et diversifié, et des réserves de bois estimées à 48 millions de
m3. Ces ressources connaissent une destruction accélérée, estimée en 50.000 ha/an. Les
potentialités en matière d'élevage sont mal connues, faute d'enquêtes systématiques. 

Selon l’enquête effectuée par CILSS – DIAPER II (1991), le pays dispose d’un cheptel
varié  composé  de  410.044  bovins,  422.179  ovins,  207.922  caprins,  25.443  porcins,
358.065  volailles,  1.043 chevaux  et  6.211  ânes.  Dans  l’économie,  les  produits
d’élevage  constituent  17% du PIB national  et  32% du PIB du secteur  agricole.  La
pêche par contre, avec un potentiel de 1,3 millions de tonnes, dont le potentiel annuel
est estimé à 275.000 tonnes, son niveau actuel d’exploitation se situerait aux alentours
de 60.000 tonnes, dont 25.000 tonnes avec 62% consommé localement en raison de 26
kg/an/individu. Elle représente 4 % du PIB et contribue pour 40% au budget général de
l’État et à moins de 10% des exportations.

3.  Malgré  ses  énormes  potentialités  et  atouts  agro-sylvo-pastoraux  et  les  ressources
halieutiques dont le pays dispose, la Guinée-Bissau occupe, sur la base de l’indice de
développement humain établi par le PNUD (2006), le  173ème/177  pays suivis dans le
monde. Le PIB par tête est de 259,5 USD, ce qui reflète les mauvaises conditions de vie
de  la  population:  l’espérance  de  vie  est  limitée  (45 ans)  et  le  taux  de  la  mortalité
infantile est estimé à 13%. Le nombre de personnes que vivent dans la situation de
insécurité alimentaire est estimé entre 2004 et 2005 à environ 64 % de la population
totale soit  834.024 personnes.  Par  conséquent,  selon l’enquête  réalisée par  le  PAM,
l’analyse de la situation nutritionnelle a montré que 32% des enfants de 6 à 59 mois
souffrent d’une malnutrition chronique en milieu rural. Un taux supérieur à la moyenne
critique des pays  africains,  qui  est  estimé en 30%. L’apport  moyen par  habitant  est
estimé à  1.874 kilocalories par jour, alors que cette moyenne est de 2.160 calories à
l’échelle  de  l’Afrique  subsaharienne  et  inférieur  à  2.100  à  2.375kcal par  jour  pour
l’ensemble des pays développés (EDST, 1997).

4. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a élaboré et
adopté  un  plan  stratégique  national  de  lutte  contre  la  pauvreté,  conformément  à
l’engagement  pris  dans  le  cadre  de  la  Déclaration  Mondiale  de  la  Conférence
Internationale sur la Nutrition de 1992 et du Sommet Mondial de l’Alimentation, tenu
en 1997 par la FAO, de réduire la moitié  la mortalité liée à la sous-alimentation et à la
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malnutrition  et  d’assurer,  à  l’horizon  2015,  la  sécurité  alimentaire  et  le  bien  être
nutritionnel à la moitié de sa population souffrant actuellement de famine. 

5. C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la Guinée-Bissau, pour résoudre ce
paradoxe entre des potentialités naturelles importantes du pays et l’état de la pauvreté et
de  l’insécurité  alimentaire  chronique,  a  adhéré  et  initié  depuis  2000,  le  Programme
Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA), avec l’assistance technique et financier de
la FAO. Le PSSA, dans sa phase pilote qui a dure généralement 2 à 3 ans, s’appuie sur 4
composantes qui sont :

� La  maîtrise  de  l’eau  dans  les  systèmes  irrigués  (riz  de  mangrove  et

horticulture) ;

� L’intensification de la production agricole ;

� La diversification des  sources  de revenus  des  populations  rurales  (appui au

développement des animaux à cycle court) ;

� L’appui à la dynamisation de la commercialisation des produits vivriers.

6. L’objectif de ces projets pilotes vise tester des nouvelles approches d’encadrement
paysan, ainsi que des techniques améliorées sur les différents  systèmes de production,
à faible coût, et surtout accentué sur les coutumes et les traditions ethnoculturelles et
édaphoclimatiques de chaque zone, en vue d’augmenter, dans une manière soutenable,
la  production  et  la  productivité  agro-pastorale  et  contribuer  à  une  réduction  de
l'insécurité  alimentaire dans les régions des projets. 

7.  L’analyse des résultats obtenus démontre que le PSSA, en dépit de se traiter des
actions de petite échelle, a eu des impacts positifs en termes de : i) Les augmentations
de  la  production  estimées  en  4.559  tonnes/an  du  riz  paddy et  576,7  tonnes/an  des
produits  maraîchers,  aussi  bien qu’en améliorant  la production des petits  animaux à
cycle court bénéficiant plus de 15.000 personnes ; ii) grâce à la mise en œuvre  de ces
projets, il a été possible d’améliorer la situation alimentaire des populations locales en
quantité et en qualité, ainsi que la diversification des revenus des exploitants, donc une
amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires,  surtout des femmes
horticultrices. 

8. Par ailleurs, l'approche participative sur laquelle repose les projets dans le cadre du
PSSA, a eu des impacts positifs dans les attitudes des populations pour endosser les
responsabilités de l’autogestion, de forme durable, des activités qu’ils développent avec
l’appui des projets.

9. Encore sur l’impact environnemental, les deux systèmes de production sédentaires, le
riz de bas-fonds, de production biologique, et le riz de mangrove ont contribué, dans les
zones des projets, pour l’abolition de la production extensive et l’agriculture itinérante,
qui  sont  les  principales  causes  de  la  dégradation  de  l’environnement  physique  et
biologique  au  niveau  de  la  Guinée-Bissau.  Etant  ainsi,  celui-ci  a  contribué  pour  la
réduction de l’érosion hydrique ainsi que dans le processus de sédimentation dans les
zones basses des vallées continentales et des régions littorales.

10. En ce qui concerne les contraintes majeures rencontrées, les différentes structures
préconisées dans les différentes instances pour la mise en suivi des activités du PSSA,
n’ont pas été effectivement mises en place. Donc, il n’existe pas d’équipes formelles et
cohérentes  chargées de la mise en œuvre des quatre composantes du PSSA, tant  au
niveau national que régional.
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11. Compte tennu des résultats obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase I
du  PSSA  (Programme  Spécial  de  la  Sécurité  Alimentaire),  le  Gouvernement  de  la
Guinée-Bissau décide passer à la phase II du programme intitulée “Programme National
de Sécurité Alimentaire”.

Par  conséquent,  le  passage  du  Programme  Spécial  de  la  Sécurité  Alimentaire  au
Programme  National  de  Sécurité  Alimentaire  sera  essentiellement  marqué  par  une
consolidation et extension des activités du terrain au niveau de l’ensemble du territoire
national, ayant pour but résoudre les contraintes déjà identifiées, ainsi que la prise des
mesures  convenables  relativement  aux  aspects  institutionnels,  organisationnels,
réglementaires et financiers, en vue d’une meilleure implémentation de la phase II du
PSSA.

12.  La  stratégie  de  formulation du Programme National de Sécurité  Alimentaire est
fondée sur l’analyse  du contexte socio- économique,  des potentialités naturelles,  des
acquis  du  PSSA,  des  capacités  institutionnelles  et  organisationnelles  existantes,  des
autres projets et programmes stratégiques du Gouvernement tournés vers la lutte contre
la pauvreté  et  pour  permettre  au  pays  d’atteindre  un niveau  de sécurité  alimentaire
acceptable.

13.  C’est  dans  ce  contexte  que,  dans  le  processus  d’élaboration  du  PNSA,  il  a  été
privilégié la participation active de tous les intervenants dans ce sous-secteur vital de
notre vie et de notre économie. Par conséquent,  le processus est conduit suivant une
approche participative impliquant l’ensemble des acteurs concernés, tels que : services
techniques  et  administratifs  de  l’Etat,  les  paysans,  les  ONG,  les  groupements  et
associations  de  producteurs  et  de  services,  les  institutions  de  recherche  et  de
développement et les partenaires au développement.

14. C’est dans ces perspectives que, les actions prioritaires des différents programmes,
ainsi que le rôle des différents intervenants dans le cadre du PNSA ont été définis de
forme  participative,  permettant  ainsi  d’établir  un  cadre  de  concertation  ample,
programmé, participatif et transparent, en vue d’atteindre les objectifs préconisés par le
Gouvernement. 

15. C’est dans ce cadre que la stratégie de mise en oevre  du PNSA, se fondera dans une
perspective d’un partenariat solide et d’actions mutuelles entre le Gouvernement et les
partenaires  provenant  des  différents  quadrants,  avec  des  domaines  et  compétences
diverses.  Ainsi,  il  est  important  souligner  que  sa  mise  en  œuvre  sera  basé  sur  la
consolidation  des  acquis  des  programmes  et  projets  nationaux et  des  initiatives  des
partenaires portant sur la sécurité alimentaire. Cela veut dire que les différents “know-
how” seront  capitalisés  et  mis  au bénéfice  des  services  du développement  du sous-
secteur, dans la base des concepts techniques et scientifiques.

16. Le PNSA a pour objectif global d’accroître la sécurité alimentaire au niveau national
et à l’échelon des ménages, dans une perspective durable sur les plans économique et
environnemental  et  dans  le  souci  d’une  justice  sociale,  en  prêtant  une  attention
particulière aux moyens d’existence des femmes et des ménages ruraux pauvres.

17.  De  manière  plus  spécifique,  le  PNSA  vise:  la  diversification  les  activités  des
producteurs  ruraux, à  travers  des augmentations  rapides  de la  productivité des  petits
agriculteurs dans les domaines des productions végétales, animales et halieutiques ; la
réduction des variations annuelles de la production et l’amélioration de l’accès général à
la nourriture, pour réduire l’exode massif actuel des populations rurales vers les villes 
création  des  emplois  aux  jeunes  ruraux  et  ceux  des  villes,  en  les  insérant  dans  les
circuits  de  transformation  et  de  commercialisation  des  productions  agro-sylvo-
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pastorales; la réduction de la pauvreté touchant une part importante de la population,
surtout les plus vulnérables.

18.  Ayant  analysé  le contexte actuel  de la production agricole face aux potentialités
agro-sylvo-pastorales existantes au niveau des différentes zones édaphoclimatiques du
pays,  des  acquis  du  PSSA  et  d’autres  projets  et  programmes,  des  capacités
institutionnelles et organisationnelles existantes et  aussi dans la base des objectifs  et
programmes stratégiques déjà tracés par le Gouvernement dans sa LPDA, le DENARP
ainsi  que  dans  le  PNIMP  en  matière  de  sécurité  alimentaire  et  de  lutte  contre  la
pauvreté, ont permis de dégager les axes prioritaires d’intervention du PNSA, qui se
traduisent par : 

� Diversifier et intensifier, pour accroître les productions et les productivités
agricoles,  animales  et  halieutiques  à  bas  coût,  de  façon  durable  e  auto-
soutenu,  afin  de  faire  face  à  l’insécurité  alimentaire  structurelle  dans  les
zones plus vulnérables du pays ;

� Améliorer  la  qualité  de  l’alimentation  des  groupes  vulnérables  et  leur
capacité d’accéder aux aliments ;

� Instituer  et  constituer  un  fonds  de  prévention  et  de  gestion  des  crises
alimentaires  et  disposer  d’un système efficace de veille  et  d’intervention,
pour réduire les effets de l’insécurité alimentaire conjoncturelle ;

� Mettre en place un mécanisme de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du
PNSA et de la politique de sécurité alimentaire au niveau du pays (LPDA,
DENARP).

19.  Ayant  abouti  à  un  point  de  convergence  des  différents  rêves  et  ambitions  des
différents  intervenants  dans  le  cadre  du  sous-secteur,  nous  permettra  agir  de  forme
coordonnée,  efficace  et  efficiente  pour  améliorer  l’état  de  la  sécurité  alimentaire  à
l’échelon  national,  notamment  sur  trois  de  ses  principaux  aspects  à  savoir :  la
disponibilité, la stabilité et l’accessibilité. Par conséquent, pour atteindre les objectifs
définis  dans  le  cadre  du  PNSA,  différentes  actions  prioritaires  furent  identifiées,
synthétisées et regroupées en 8 sous-programmes, qui seront détaillés et présentés sous
forme de fiches des composantes et sous-composantes diverses, dans la base d’un plan
d’action de court à moyen terme.

20. Les principaux sous-programmes sont :

� Sous-Programme   I : Valorisation des ressources naturelles et promotion des

      infrastructures de base et équipement

� Sous-Programme  II : Intensification des cultures

� Sous-Programme III : Diversification des systèmes de production

� Sous-Programme IV : Appui à la Commercialisation, à la Transformation et 
       la Conservation

� Sous-Programme V : Santé et Nutrition

� Sous-Programme VI : Dispositif de Veille, d’Alerte et de Réponse aux 
      Crises Alimentaires

� Sous-Programme VII : Mesures d’accompagnement du PNSA

� Sous-Programme VIII : Appui à la mise en œuvre du PNSA et arrangements
institutionnels
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21. Chaque sous-programme comprend des composantes et sous-composantes, dont la
description fait ressortir les objectifs visés, les activités à mener et la stratégie de mise
en œuvre, les zones d’intervention, ainsi que les éléments quantitatifs sur les résultats
attendus, les bénéficiaires et les coûts estimatifs.
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22: TABLEAU DE SYNTHESE DE PLAN D’ACTION DU PNSA
22.1: SOUS-PROGRAMME I : Valorisation des ressources naturelles et promotion des infrastructures de base et
équipement 
Coût Total de Sous-Programme: 15.000.000 USD  
Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs Principaux Activités Principales Coûts/Composante

1.  Valorisation  des

ressources  naturelles

de  base  et  promotion

des  infrastructures  de

base et équipements

1.1 : Maîtrise de l’eau

-Valoriser les eaux de surface  à travers les

réalisations  des  aménagements  hydro-

agricoles, afin de favoriser la sécurisation, la

diversification  et  l’intensification  des

productions agro-pastorales et l’aquaculture.

- Etudes de faisabilité ;

-  Réhabilitation, aménagement  et  mise  en  valeur  de

3.000 ha de mangrove ;

- Aménagement et mise en valeur de 7.000 ha de terres

de bas-fonds ;

-  Aménagement  et  mise  en  valeur  de 455  ha  de

périmètres horticoles ;

- Construction des points d’eau pour l’abreuvement du

bétail ;

-  Introduction  de  l’aquaculture  dans  le  système

d’exploitation de mangrove et bas-fonds.

8.000.000 USD

1.2 : Infrastructures  

        rurales

-  Créer  des  conditions  nécessaires  à  une

bonne circulation et distribution des produits

agricoles,  à travers l’amélioration des pistes

rurales  dans  les  zones  de  production  et  la

dynamisation des marchés. 

-  Construction  et/ou  réhabilitation  de  200  Kms   de

pistes rurales, 60 magasins et 48 marchés et/ou points

de vente ;

- Sensibilisation et organisation des bénéficiaires ;

- Suivi et contrôle technique de qualité des ouvrages ; 

-  Mise  en  place  d’un  système  d’entretien  des  pistes

locales.

5.000.000 USD.

1.3 : Equipement de 

        base

-  Introduire  la  mécanisation  dans  la

production  agricole  et  créer  des  conditions

d’accès  des  producteurs  aux  services

mécanisés de production.

-  Acquisition  des  équipements  pour  la  traction

animale ;

-  Dynamisation  du  secteur  de  mécanisation  par  le

développement de la traction animale, la mécanisation

motorisée  à  faible  puissance  (moto-cultivateurs  et

mini-tracteurs jusqu’à 45 chevaux) ;

- Mécanisation des activités de récolte et post-récolte

de la production agricole.

2.000.000 USD
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22.2 : SOUS-PROGRAMME II : Intensification des cultures
Coût Total de Sous-Programme : 8.000.000 USD 

Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs Principaux Activités Principales Coûts/Composante

2. Intensification des 
cultures

2.1 : Cultures vivrières

2.1.1 : Cultures à 
graines (riz de 
mangrove, de bas-fonds 
et autres)

2.1.2 : Plantes à racines 
           et tubercules

2.1.3: Les légumineuses:

           le niébé

- Introduire et vulgariser des semences précoces  
sélectionnées de qualité, adaptées aux différentes 
zones agro-écologiques et les facteurs ethno –
culturels des différentes personnes ; 
- Promouvoir la production locale de semences 
améliorées par les producteurs, les organisations et
les privés ;
- Promouvoir et appuyer les organisations de 
producteurs pour l’approvisionnement des intrants 
agricoles et/ou la fabrication locale d’outils de 
production agro-silvo-pastoraux ;
- Proposer et élaborer des itinéraires techniques 
intensifs appropriables par les paysans ;
- Poursuivre l’introduction, l’évaluation et la 
diffusion de variétés performantes de plantes à 
racines et tubercules déjà engagées par la 
recherche, par INPA ;
- Collecter et identifier des écotypes locaux 
productifs de plantes à racines et tubercules.

- Recensement et  sensibilisation des bénéficiaires ;

- Introduction des semences céréalières précoce 
sélectionnées de qualité et des boutures de plantes 
à racines et tubercules productives et adaptées aux 
conditions édafo-climatiques du pays ;

- Élaboration, adaptation et vulgarisation des 
itinéraires techniques productifs et des référentiels 
techniques ;

- Identification et choix des sites de multiplication  
dans chaque zone agro-écologique ;

- Formation, appui et suivi des paysans 
multiplicateurs ;

- Appui aux producteurs pour l’approvisionnement 
des intrants agricoles et outils de production 
adaptés.

5.000.000 USD

2.2: Agriculture urbaine

et périurbaine : 

horticulture

2.2.1 : Appui au 
développement durable 
des cultures horticoles 
en Guinée-Bissau

- Créer les conditions d’une relance de la filière ;

- Promouvoir l’utilisation rationnelle de la fumure

minérale et organo-minérale ;

- Développer un mécanisme adéquat 
d’approvisionnement en intrants et eau 
d’irrigation ;

- Favoriser la mise en place d’infrastructures de 
conservation et transformation.

- Mise en place d’un mécanisme d’encadrement 
des producteurs, d’un circuit adapté 
d’approvisionnement en matériel et outillage de 
production ;

- Adaptation et vulgarisation de techniques simples
et peu coûteuses de maintien de la fertilité des 
sols ;

- Formation des producteurs en particulier à 
l’utilisation judicieuse des engrais et pesticides.

3.000.000 USD
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22.3 : SOUS-PROGRAMME III : Diversification des systèmes de production
Coût Total de Sous-Programme: 7.261 500 USD

Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs Principaux Activités Principales Coûts/Composante

3.  Diversification  des
systèmes de production

3.1 : Aquaculture

- Introduire des techniques améliorées 
de l’élevage du poisson dans les 
rizières de mangrove et de bas-fonds 
(Intégration, Irrigation et 
Aquaculture) ;
- Améliorer les techniques de  
management des ressources 
halieutiques des petits plans d’eau, les 
retenus et les lagunes, ayant une 
importance économique et sociale pour 
la population ;
- Mener des actions pilotes sur 
l’aquaculture en cage. 

- Identification, sélection et validation des sites et des 
bénéficiaires ;
- Etude sur l’impact socio-économique des activités de  IIA en 
cours ;
- Collecte d’information sur le cycle hydrologique des 
périmètres irrigués de mangrove et de bas-fonds ;
- Aménagement des systèmes d’évacuation et d’alimentation 
des périmètres de mangrove ; 
- Etude de la faune itchyologique des périmètres irrigués de 
mangrove et de bas-fonds ;
- Identification des sites des étangs d’alevinage, après étude de 
faisabilité (si nécessaire) ;
- Construction des étangs d’alevinage et de production, si 
nécessaire, et stockage des zones IIA.

500.000 USD

3.2 : Élevage des 
volailles en milieu rural

- Contribuer à l’amélioration de la 
productivité des volailles élevées dans 
des conditions traditionnelles pour le 
renforcement de la sécurité alimentaire 
des populations. 
 Spécifiquement :
- La promotion de l’aviculture ;
- L’implantation des unités d’élevage ;
- L’augmentation des revenus des 
éleveurs ;
- La vulgarisation des techniques 
améliorantes de production aviaire au 
sein des groupements villageois.

-Identification,  sensibilisation  et  sélection  des
bénéficiaires ;
- Recensement d’effectifs et sélection des poules ;
- Achat des coqs de race améliorée ;
-  Construction  des  poulaillers  à  partir  des  matériaux
locaux ;
- Achat d’équipements d’élevage et de la ferme ;
- Transfert des technologies de production ;
- Formation des bénéficiaires en soins de santé de base et
en production animale ;
-  Appui  à  l’accès  des  bénéficiaires  au  crédit  d’intrans
(matériel  d’élevage,  medicaments  vétérinaires,  aliment,
etc.) ;
-  Appui  à  l’amélioration de la  commercialisation de la
volaille.

1.526.500 USD

3.3. Élevage des caprins 
en millieu rural

L’objectif général visé par l’élevage de
cette  espèce  est  d’améliorer  les
conditions  de  l’élevage  traditionnel,
notamment  l’habitat,  la  couverture
sanitaire, l’alimentation en milieu rural
et la commercialisation.

-  Identification,  sensibilisation  et  sélection  des
bénéficiaires ;
-  Construction  des  bergeries  en  utilisant  les  matériaux
locaux ;
- Achat des animaux ;
- Formation des bénéficiares ;
- Transfert des technologies de production ;
-  Mise en place d’une  formule  alimentaire  à partir  des
sous-produits agricoles disponibles au village.

1.771.000 USD
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3.4 : Elevage des ovins

L’objectif général visé par l’élevage de 
cette espèce est d’améliorer les 
conditions de l’élevage traditionnel 
notamment l’habitat, la couverture 
sanitaire, l’alimentation en milieu rural 
et la commercialisation. 
Spécifiquement : 
- Promouvoir l’utilisation efficiente des
résidus des récoltes dans l’alimentation
des animaux ;
-  Accroître  les  revenus  des  éleveurs
(femmes et jeunes sans emploi) ;
- Assurer le contrôle de la PPR.

- Identification,  sensibilisation  et  sélection  des
bénéficiaires ; 
-  Construction  des  bergeries  en  utilisant  les  matériaux
locaux ;
- Achat des animaux ;
- Formation des bénéficiares ;
- Transfert des technologies de production ;
-  Mise en place d’une  formule  alimentaire  à partir  des
sous-produits agricoles disponibles au village.

1.881.000 USD

3.5  :  Développement  de
l’élevage des porcs

L’objectif général visé est d’augmenter 
d’une forme durable la productivité et 
la production de cette espèce, à travers 
l’amélioration des conditions 
zootechniques et sanitaires de 
l’élevage. Ceci va contribuer à 
l’amelioration de la sécurité alimentaire
et de l’état nutritionnel des éleveurs 
bénéficiaires.
Spécifiquement: 
-  L’accroissement  des  revenus  des
éleveurs et, en particulier,  des femmes
et des jeunes sans emploi ;
- La promotion et le développement de
l’élevage de cette espèce ; 
-  La  mise  en  place  de  mécanisme  de
contrôle  de  la  PPA,  à  travers  la
stabulation des animaux.

-  Identification,  sensibilisation  et  sélection  des
bénéficiaires ;
- Construction des porcheries améliorées ;
- Achat des animaux ;
- Fabrication des mangeoires, acquisition des abreuvoirs
et des petits matériels d’élevage ;
- Garantie les aliments ;
- Achat des intrants vétérinaires ;
-  Formation  des  bénéficiaires  en  santé,  production  et
gestion des animaux ;
-  Mise en place d’une  formule  alimentaire  à partir  des
produits disponibles dans les villages.

1.583.000 USD
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22.4 : SOUS-PROGRAMME IV : Appui à la Commercialisation, à la Transformation et Conservation
Coût Total de Sous-Programme : 6.000.000 USD

Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs principaux Activités principales Coûts/Composante

4. Appui à la  

Commercialisation, à la 
Transformation et 
Conservation

4.1 : Appui au Stockage 
et à la Conservation

4.1.1 : Stockage et 
conservation des 
produits agricoles

4.1.2 : Conservation des 
produits d’origine 
animale et halieutique

- Améliorer les conditions de stockage

et  de  conservation  des  produits,  de

façon à réduire des pertes post-récolte,

post-abattage et post-capture ;

-  Réduire  les  pertes  post-abattage  et

post-capture. 

- Vulgarisation des systèmes améliorés de stockage 

individuel, tels que des magasins, des bembas améliorés 

et des silos métalliques ; 

- Promotion de la fabrication locale et l’adoption des silos

métalliques ;

- Construction/réhabilitation des usines de glace et des 

chambres froides dans les principaux abattoirs et marchés

consommateurs ;

- Appui institutionnel aux services respectifs, permettant 

aux techniciens de mieux vulgariser les techniques de 

conservation et de faire un contrôle sanitaire plus effectif.

2.000.000 USD

4.2 : Appui à la 
Transformation

4.2.1 : Transformation 
des produits agricoles

4.2.2 : Transformation 
des produits d’origine 
animale

4.2.3 : Transformation 
des produits de la pêche 

-  Augmenter  la  valeur  ajoutée  des
produits,  à travers leur transformation,
conservation,  emballage  et  mise  à
disposition du marché intérieur et sous-
régional ;
- Implanter  des  structures  d’appui
technique  et  financier  aux PME, pour
mieux assister les bénéficiaires par des
informations, des conseils et l’accès au
crédit.

-  Incitation  à  la  création  du  réseau  des  infrastructures
privées de transformation des produits agricoles ;
-  Acquisition  du matériel  et  de  l’équipement  (de taille
petite  et  moyenne)  de  transformation  pour  les
associations de jeunes et de femmes ;
-  Appui à  l’accès  au  crédit  pour  l’équipement  et  le
matériel de transformation ;
- Appui à la mise en place des unités de transformation et 
leur équipement ;
- Mise en œuvre des dispositifs réglementaires pour le 
contrôle sanitaire.

3.000.000 USD

4.3 : Appui à la  
Commercialisation

-  Créer  un  environnement  favorable
permettant  d’améliorer  l’écoulement
des  produits  agro-silvo-pastoraux  sur
les  marchés  nationaux  et  sous-
régionaux..

- Appui à l’accès au crédit de commercialisation aux 
groupes de producteurs les plus défavorisés et aux petits 
commerçants ;
- Restructuration des circuits de commercialisation ;
- Promotion des marchés ruraux et « lumos ».

1.000.000 USD
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22.5 : SOUS-PROGRAMME V : Santé et Nutrition
Coût Total de Sous-Programme : 12.000.000 USD 

Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs Principaux Activités Principales Coûts/Composante

5. Santé et 
Nutrition 

5.1 : Nutrition et santé - Mettre en place un système efficace d’Éducation,
Information et Communication, en vue d’améliorer
la  connaissance  des décideurs  et des populations
sur  les problèmes alimentaires et nutritionnels au
niveau individuel et des ménages, ainsi que leurs
liens avec l’état de santé, en vue de réduire le taux
de  mortalité  infantile,  contribuer  à  améliorer  la
santé  maternelle,  lutter  contre  le  VIH/sida,  le
paludisme,  et   les  autres  maladies  infecto-
contagieuses.

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
dissémination des informations quantitatives sur 
les conséquences fonctionnelles de la 
malnutrition ;
- Développement et vulgarisation des recettes 
faites avec des aliments d’haute valeur nutritive 
et localement disponibles ;
- Organisation des séances d’Éducation et 
Information en matiére alimentaire, en direction 
des personnes affectées et infectées par le 
VIH/SIDA, le paludisme, et  les autres maladies 
infecto-contagieuses.

5.000.000 USD

5.2 : Eau et 
assainissement - Accroître le taux d’accès à l’eau potable des 

populations dans les zones rurales, ainsi qu’en ville ;

-  Améliorer  l’assainissement  de  l’environnement
par la création de programmes de construction de
latrines  améliorées,  associée  aux  campagnes  de
sensibilisation et de gestion.

- Construction de nouveaux puits protégés (puits
à pompe manuelle) et forages equipés de dépôts,
pompage par l’intermédiaire de sources 
d’énergie alternative (solaire) ;
- Construction de latrines améliorées ;
- Création d’un système de ramassage, 
d’évacuation et de traitement des déchets et 
draînage des eaux de pluie.

3.000.000 USD

5.3 : Potagers et 
vergers scolaires

- Améliorer les connaissances, les attitudes et les 
compétences des élèves en ce qui concerne 
l’exploitation des potagers et vergers ;
-  Promouvoir  la  production,  la  distribution  et  la
consommation des variétés de légumes et de fruits
riches en micro-nutriments, en vue améliorer l’état
nutritionnel des enfants en âge d’aller à l’école.

- Formation des enseignants encadreurs ou 
points focaux sur les techniques agricoles, 
d’élevage et de nutrition ;
- Mise à disposition des moyens de production ;
- Création des potagers, vergers et fermes dans 
les écoles.

2.500.000 USD

5.4 : Collations 
scolaires

- Améliorer l’état nutritionnel des enfants ;
- Diminuer la morbidité ;
- Diminuer la mortalité ;
- Améliorer le rendement scolaire.

-  Elaboration  de  programmes  de  suivi  et  de
surveillance  dans  les  centres  de  santé  et  dans  les
écoles ;
- Mise en application, dans les écoles, de la discipline
de notions de base de la santé ;

- Formation des professeurs ;

- Formation des techniciens et agents de santé.

1.500.000 USD

19



22.6 : SOUS-PROGRAMME VI : Dispositif de Veille, d’Alerte et de Réponse aux Crises Alimentaires

Coût Total de Sous-Programme : 3.000.000 USD 
Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs principaux Activités principales Coûts/Composante

6. Dispositif de 
Veille, d’Alerte et 
de Réponse aux 
Crises 
Alimentaires 

6.1 : Dispositif de 
réponse aux crises 
alimentaires

- Mettre en place un fonds par le 
Governement que va permettre le 
financement des actions de prévention et de 
gestion des crises alimentaires ;

- Renforcer les capacités institutionnelles de 
coordination en matière de gestion des crises 
alimentaires.

- Conception, mise en place et 
approvisionnement d’un  fonds de 
prévention et gestion  des crises 
alimentaires ; 

- Analyse du fonctionnement des 
structures de coordination et de gestion 
des crises alimentaires ;

- Cadre institutionnel du fonds national 
de sécurité alimentaire ; 
- Création d’un Comité de gestion du 
fonds national de SA (CGFNSA) ;
- Formation des membres du CGFNSA.

2 000 000 USD

6.2 : Dispositif 
d’information sur les 
risques de la Sécurité 
Alimentaire

-  Renforcer  et  améliorer  les  dispositifs  de
recueil,  d’analyse  et  de  diffusion
d’informations ;
- Renforcer les capacités institutionnelles de 
coordination en matière de gestion des crises 
alimentaires à l’échelle locale, régionale et 
nationale ;
-  Mettre  en  place  les  mécanismes
institutionnels et financiers à même d’assurer
la  pérennité  des  dispositifs  de  recueil,
d’analyse et de diffusion d’informations.

- Préparation et lancement du 
recensement de l’agriculture et de 
l’élevage ;

- Formation des ressources humaines 
des dispositifs nationaux d’information 
sur la SA ;

- Elaboration et mise en œuvre d’un 
plan d’action sur les systèmes 
d’information sur la SA ;
- Acquisition des équipements adéquats
et des outils informatiques.

1.000 000 USD
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22.7 : SOUS-PROGRAMME VII : Mesures d’accompagnement du PNSA
Coût Total de Sous-Programme : 6.600.000USD

Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs principaux Activités principales Coûts/Composa

nte

7. Mesures 
d’accompagneme
nt du PNSA

7.1 : Formation et Appui-
conseil 

-  L´objectif  global  de  la  composante  est  de
contribuer à la structuration du monde rural et de
favoriser  l´intégration des agriculteurs dans les
dynamiques  locales  de  développement
économique  et  social  et  de  lutte  contre  l
´insécurité alimentaire.

- Mise en place ou actualisation d’un fichier des organisations 
paysannes ; création d´un cadre réglementaire et juridique 
favorable ; amélioration de l´accès aux services sociaux de base ; 
équipement des services centraux et régionaux du MADR, impliqués
dans la réalisation du PNSA; appui à la représentation, à la 
négociation et à la défense des intérêts globaux des paysans ; 
amélioration de l´accès aux services de micro-finance.

500.000 USD

7.2 : Equipement et 
approvisionnement en 
facteurs de production 

- L´objectif de la composante est de renforcer les
capacités des populations cibles et de leurs 
organisations à s´articuler avec les autres acteurs
locaux, par des relations équilibrés de 
partenariat ; et assurer l´approvisionnement des 
populations cibles en facteurs de productions et 
intrants agricoles, à travers leurs organisations.

- Appui à l´émergence des organisations de commercialisation des
facteurs de production ;

-  Formation  des  agriculteurs  producteurs  de semences  et  matériel
végétal ;

- Appui à la création d´un fonds local de développement ;

- Appui aux services publics, ONG et autres en équipement, afin de
pouvoir contribuer à la réalisation du Programme.

1.500 000
USD

7.3 : Appui à la  Recherche 
et Vulgarisation agricole

-  L’objectif  global  de  cette  composante  est

d’impliquer de façon rationnelle et harmonieuse

la  recherche,  la  vulgarisation  et  la

communication  dans  toutes  les  actions  ayant

trait  à  la  vulgarisation  agricole,  avec  vision

systémique,  en développant  des synergies pour

une plus grande efficience.

-Mise en place, dans la mesure du possible, dans chaque zone agro-

écologique d’une équipe de recherche adaptative ;

- Mise en place d’un mécanisme efficace de coordination entre les

services et organismes chargés de la recherche et de la vulgarisation,

ainsi que les ONG spécialisées et les OP ;

- Elaboration  des  référentiels  techniques,  des  guides  et  des

procédures techniques ;

- Utilisation des radios rurales pour la formation  et l’information des

agriculteurs  et  la  diffusion  des  paquets  technologiques  en  milieu

rural.

2.500.000

USD
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Sous-Programme Composantes/Volets Objectifs principaux Activités principales Coûts/Composa

nte

7.4 : Finances Rurales/  
7.4.1 : Système financier 
décentralisé

- Améliorer les revenus des ménages ruraux de 
façon durable, à travers l’offre des services 
financiers et commerciaux pérennes. 
Spécifiquement : 

• Stimuler les activités génératrices de 
revenus ;

• Garantir l´accès aux services financiers 
aux groupements ruraux, surtout le 
micro-crédit ;.

• Sécuriser l’épargne des ménages ;
• Implanter et/ou renforcer des structures

qui puissent offrir des services 
financiers de façon pérenne.

- Identification et rapprochement des groupements promoteurs des 
micro-projets avec les IMF existantes dans la zone, pour financer 
leurs projets ;
- Appui aux IMF dans la mobilisation des ressources financières au 
profit des groupements ;
- Appui aux promoteurs des micro-projets à l’élaboration des 
dossiers de crédit et leur introduction au prêt des IMF ;
- Formation des groupements dans la gestion des micro-projets ;
- Identification des zones d´implantation des groupements d´épargne 
et crédit ;
- Appréciation des zones les plus favorables pour le lancement-test ;
- Elaboration des documents de gestion et des documents de base 
(statut, réglement-type, etc.) ;
- Mise à disposition des groupements des matériels de base ;
- Mobilisation des ressources.

2.000.000
USD.

7.4.2 : Finances Rurales/ 
Boutiques rurales

Améliorer les revenus des ménages ruraux de 
façon durable, à travers l’offre des services 
financiers et commerciaux pérennes. 
Spécifiquement :

• Garantir l´approvisionnement régulier 
en intrants de production ;

• Réduire les coûts des facteurs de 
production ;

• Augmenter la production.

- Mise en place des boutiques rurales privées ;
- Identification et signature des MOF avec les commerçantes locaux 
intéressés et capables de fournir des services de boutiques rurales et 
discussion des modalités avec eux ;
- Appui à la conception et à la mise en place des documents de 
gestion pour les boutiques rurales ;
- Mètre en liaison les promoteurs des boutiques avec les IMF pour 
souvenir aux besoins ;
- Mise en place des boutiques rurales gérées par des coopératives ;
- Identification des villes les plus favorables à l´installation des 
boutiques rurales ;
- Etudes de faisabilité et rentabilité ;
- Actions de sensibilisation pour la mise en place des boutiques ;
- Elaboration des documents de gestion et juridiques.

100.000 USD
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22.8 : SOUS-PROGRAMME VIII : Appui à la mise en œuvre du PNSA et Arrangements institutionnels

Coût Total de Sous-Programme en USD : 1.500.000 USD
Sous-Programme Cadre

institutionnel du

PNSA

Constitution du dispositif institutionnel Attributions Coûts/Composant

e

8 :  Appui  à  la  mise  en
œuvre  du  PNSA  et
Arrangements
institutionnels

La mise en place
d’un Comité
National de

Pilotage (CNP)

Constitué par des représentants suivants : des différents 
départements ministériels concernés, du bailleur de fonds, de 
l'agence de coopération technique (FAO), de la société civile 
(ONG, organisations paysannes, secteur privé). Le CNP sera 
présidé par le Ministre de l'Agriculture et Développement Rural,
sous supervision directe du Premier Ministre. 

Veiller à la cohérence des activités 
menées dans le cadre du projet avec les 
objectifs du Projet et du Gouvernement 
en matière de développement agricole et 
de sécurité alimentaire ; évaluer 
l'exécution du projet et évaluer le 
fonctionnement de l'UC du PNSA et 
formuler des recommandations pour les 
prises de décision.

1.500.000 USD

Unité Technique
interministériels
de Suivi (UTIS)

Constituée par des représentants des départements ministériels : 
MADR, Ministère des Pêches, Ministère du Commerce et 
Industrie, Ministère d’Economie, Ministère des Finances, 
Ministère de la Santé Publique, etc. Elle sera sous la 
coordination directe du Secrétaire d’Etat de la Promotion Rurale
et Sécurité Alimentaire.

Veiller à la préparation des réunions du

CNP, de la rédaction et de la diffusion

des comptes rendus et rapports du CNP,

du  suivi  permanent  de  l'exécution  des

actions décidées par le CNP.

Unité de
Coordination du

PNSA (UC)

L'Unité  de  Coordination  du  PNSA  sera  constituée  par  une
équipe pluridisciplinaire et composée de :
un  Coordonnateur  National ;  un  responsable  du  sous-
programme valorisation des ressources de base ; un responsable
du  sous-programme  intensification  des  cultures vivrières  ;  un
responsable du sous-programme diversification des systèmes de
production ;  un  responsable  du  sous-programme  santé  et
nutrition ;  un  responsable  administratif  et  financier ;  un
responsable  en  suivi-évaluation ;  un  comptable ;  le  personnel
d’appui (secrétaires, chauffeurs, planton et agent d’entretien).

Assurer le suivi technique des projets 
exécutés dans le cadre des différents 
sous-programmes du PNSA.
La responsabilité institutionnelle pour la
mise en oeuvre des Projets identifiés et
retenus  doit  être  de  la  compétence  du
département  technique  responsable  par
le  domaine  du Projet,  sous  supervision
directe  de  l'Unité  de  Coordination  du
PNSA.
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Sous-Programme Cadre

institutionnel du

PNSA

Constitution du dispositif institutionnel Attributions Coûts/Composant

e

Comité de
Coordination

Technique
Régional (CCTR)

Le CCTR sera constitué par :
- Un Coordonnateur régional des activités du PNSA ;
- Différents Points focaux pour chaque sous-programme ; 
- Un responsable administratif et financier ;
- Un responsable en suivi-évaluation ;
- Le personnel  d’appui (secrétaires, chauffeurs,  planton, agent
d’entretien).

Il devra rendre compte de l’exécution du
Programme,  formuler  des  observations
et  des  conseils  pour  l’exécution,  sous
supervision directe de l’UC du PNSA.

Comité Régional
de Concertation

(CRC)

-  Des  représentants  de  la  société  civile  (ONG,  organisations
paysannes,  secteur  privé),  des  autorités  traditionnelles  et  de
l’Etat.

Il sera chargé d'assurer le suivi des 
activités du PNSA au niveau régional. 

Partenariat et
Coopération Sud-

Sud
- 23 techniciens Dans le processus de la mise en oeuvre 

du Plan d’Action du PNSA, le soutien 
technique et organisationnel appuyé par 
la FAO et l’aide de la Coopération Sud-
Sud, des bailleurs de fonds, sera plus 
qu’indispensable. Il sera nécessaire 
recourir à une expertise pour laquelle le 
pays ne dispose pas de compétences 
locales prouvées.
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22. Le coût  total de base du Programme National de Sécurité Alimentaire est estimé à
environ 59.361.500 USD pour la première phase quinquennale 2008-2013.

23.  Le  schéma  de  répartition  proposé  préconise  de  faire  supporter  70%  par  les
bailleurs, 5% par les bénéficiaires et 25% par le Gouvernement.
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I. INTRODUCTION 

L’héritage  colonial,  la  longue  guerre  de  libération  nationale,  des  mesures  économiques
inappropriées (des programmes d’ajustements structurels successifs contraignants, le plan de
stabilisation économique, l’insuffisance de la gestion économique et l’absence de maîtrise du
processus de libéralisation économique, etc.) au lendemain de l’indépendance ont laissé de
grandes séquelles qui pèsent encore sur une économie difficile. La guerre civile, éclatée en
1998, a considérablement affecté les activités économiques du pays. D’année en année, la
Guinée-Bissau est devenue un pays structurellement dépendant des dons extérieurs. 

Le processus national de formulation de stratégies et programmes a commencé au lendemain
des  indépendances,  c’est-à-dire  en  1975  avec  l’adoption  de  plusieurs  plans  d'action
spécifiques. Les différents plans élaborés constituent un effort important du Gouvernement
dans la mise en place d'une stratégie nationale visant à faire face à l'insécurité alimentaire.
Cependant, leur impact reste limité et les résultats mitigés du fait de la dispersion des efforts
et des méthodologies d’approche et de leur cloisonnement. Il  y a lieu de souligner que la
stratégie  alimentaire  nationale  repose  d’avantage  sur  le  riz,  qui  constitue  l'indicateur
privilégié de la sécurité alimentaire.

Vu l'importance du secteur agricole et des difficultés rencontrées par le Gouvernement pour
aider à son développement, il a été élaboré la Lettre de Politique de Développement Agricole
(LPDA) en 1997. La LPDA et son Plan d'action actualisé en 2002, qui définit les politiques,
les  orientations  stratégiques  et  les  programmes  d’action,  envisagent  le  développement  du
secteur agricole (dans son ensemble) à court et moyen termes. La LPDA vise les objectifs
suivants : garantir la sécurité alimentaire, augmenter et diversifier les exportations agricoles,
assurer  la  gestion  rationnelle  et  la  préservation  des  ressources  agro-sylvo-pastorales  et
améliorer le cadre de vie des populations rurales. 

Le  Gouvernement,  en optant pour la sécurité  alimentaire (à travers  la LPDA) plutôt  que
l’autosuffisance alimentaire, s’engage non seulement à assurer une disponibilité des produits
alimentaires dans tout le pays et en toute période de l’année, mais également, à promouvoir
la création et la distribution de revenus de façon à ce que les couches les plus pauvres de la
société aient accès à tout moment à une alimentation de qualité et en quantité.

A cet effet, le Gouvernement juge prioritaire la valorisation rationnelle du secteur agricole,
comme  une  façon  d’atteindre  les  objectifs  d’un  développement  durable.  Ceci  doit
comprendre  la  création  des  conditions  envisageant  une  complémentarité  entre
l’entreprenariat  et  le  paysannat,  avec  pour  objectif  principal  de  garantir,  d’une  part,  les
performances  d’une  agriculture  commerciale,  hautement  génératrice  de  valeur  ajouté  et,
d’autre part, l’autosuffisance en riz, la recherche de la plus-value de la noix de cajou en
faisant sa transformation locale, et la mise en valeur des produits de l’élevage et des forêts. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LPDA, le Gouvernement a déjà entrepris quelques
actions, dont entre autres le Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA) qui,
avec l’assistance de la FAO, a été élaboré en avril 1998 et actualisé en décembre 1999.
Commencé en Guinée-Bissau en janvier 2001 avec le projet pilote « Appui à la maîtrise et à
la gestion de l’eau »,  l'objectif  principal  de ce Programme est  d'améliorer  rapidement  la
productivité  agricole  et  la  sécurité  alimentaire,  par  la  diffusion  de  techniques  agricoles
éprouvées, d'éliminer des contraintes qui empêchent leur adoption et de faciliter l'accès à
suffisamment de nourriture.

Du fait du niveau élevé des ratios de la dette et sur la base des indicateurs de la pauvreté, la
Guinée-Bissau a été déclarée éligible à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE) en avril 1998. En septembre 2000 elle a initié la formulation de son document de
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Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DENARP), ce qui demeure le cadre de
cohérence  des  politiques  macroéconomiques  et  sectorielles.  Elaboré  dans  le  cadre  d’un
processus de participation active,  il  est l’instrument que se donne la Guinée-Bissau pour
relever ses défis de développement humain durable, en permettant de réduire de moitié, à
l’horizon 2015, le nombre de personnes pauvres et l’insécurité alimentaire tel que fixé lors
du Sommet Mondial de l’Alimentation (SMA) et dans les Objectifs du Millénaire pour le
Développement  (OMD).  Le  DENARP  marque  une  avancée  qualitative  par  rapport  aux
approches  précédentes,  parce  qu’il  s’inscrit  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  dans  une
perspective  de  long  terme,  et  son  élaboration  a  accordé  une  grande  importance  à  la
participation des populations.

Lors d’une session spéciale sur le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD) de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique, tenue à Rome le 9 juin
2002, le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA)
a  été  approuvé.  Le  PDDAA,  volet  agricole  du  NEPAD,  a  pour  objectif  de  restaurer  la
croissance agricole,  le développement rural  et la sécurité alimentaire en Afrique. Pour la
mise  en  œuvre  du  PDDAA/NEPAD,  la  FAO a  appuyé  la  formulation  d’un  Programme
National  d’Investissement  à  Moyen  Terme  (PNIMT)  et  d’un  portefeuille  de  projets
bancables, validés dans un atelier en 2004. 

Compte tenu des résultats positifs du PSSA, le Président de la République a demandé au
Directeur Général de la FAO, lors du Sommet des Chefs d’Etat de l’Unité Africaine, tenue à
Banjul  du 28 juin  au  02  juillet  2006,  la  formulation  d’un  Programme  National  pour  la
Sécurité Alimentaire (PNSA). Une mission TCOS s’est rendue à Bissau en août 2006 pour
discuter avec les autorités bissau-guinéennes sur les modalités pratiques de cette formulation.

Par la suite, la sollicitation a reçu une réaction favorable de la FAO et une mission s’est
rendue à Bissau début 2007, pour orienter  le démarrage  de l’exercice de formulation du
PNSA, avec comme objectif de vaincre la famine et combattre l’insécurité alimentaire, en
associant  l’augmentation  de  la  productivité  et  du  niveau  de  production  agricole  à  des
mesures susceptibles de garantir, à tous et en tout moment, l’accès matériel et économique à
une alimentation de base suffisante et de qualité. 

La démarche mise en œuvre pour la formulation du PNSA est participative, en associant à
tous  les stades  les organisations  paysannes,  le secteur  privé,  les autorités  administratives
locales, les partenaires techniques et financiers de la Guinée-Bissau et les Organisations non
gouvernementales (ONG). Le Programme sera mis en oeuvre suivant une approche « village
par village »,  en utilisant les structures locales. Il  s’agit de couvrir l’ensemble du pays au
bout d’une période de cinq ans et de réaliser un programme vérifiable chaque année dans les
communautés rurales, mais aussi dans les sites urbains et peri-urbains.
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II. CONTEXTE GÉNÉRAL  

La République de la Guinée-Bissau (RGB), située sur la côte occidentale de l’Afrique, est
bordée au Nord par le Sénégal, à l’Est et au Sud par la Guinée, et à l’Ouest par l’Océan
Atlantique.  L’ensemble  du  pays,  formé par  le  territoire  continental  et  par  l’archipel  des
Bijagós, couvre une superficie de 36.125 km2. Le continent est profondément pénétré par les
eaux marines grâce à de nombreux estuaires qui, avec leurs multiples affluents, découpent de
nombreuses îles côtières couvertes de mangroves. La superficie de la terre ferme est évaluée
à environ 28.000 km2.

Le relief est très peu accentué. On distingue deux régions avec une topographie différente :
une plaine côtière dans laquelle les grands fleuves décrivent de nombreux et vastes méandres
et, à l’Est de cette plaine, des plateaux (Bafatá,  Gabú) de faible altitude. Il  faut atteindre
l’extrême sud-est du pays pour rencontrer les premiers contreforts du Fouta-Djalon (collines
de Boé) avec le point culminant du pays (moins de 300 m).

Les sols sont de fertilité moyenne. La plupart des sols, ferralitiques et ferrugineux, estimés
en 1.410.000 ha de terres arables, sont suffisamment profonds pour le développement des
cultures annuelles et pérennes. Par ailleurs, les sols hydromorphes marins, soit mangroves,
sont  estimés  en  106.600  ha  de  terres  arables  et  200.000  ha  des  sols  hydromorphes
continentaux,  soit  des  bas-fonds,  qui  offrent  d’excellentes  conditions  pour  le  riz  et  le
maraîchage,  tandis que les sols de mangrove doivent être  bien exploités sur la base des
critères  techniques et  scientifiques pour conserver  leur fertilité naturelle,  car  il  existe un
risque d’acidification et salinisation.

La Guinée-Bissau possède des ressources importantes en eaux de surface et souterraines.

Les deux grands bassins fluviaux exempts des influences marines sont: les fleuves Geba et
Corubal;  Geba étant considéré de plus grand potentiel édaphologique malgré qu’il possède
un mineur  potentiel  hydrique  comparativement  au fleuve  Corubal.  Ils  n’existent  pas  des
données actualisées fiables sur les actuels débits. D’autre part, le potentiel hydrique des eaux
des  petits  bassins  hydrographiques  à  l’intérieur  du  continent,  inférieurs  à  400  km2,  est
encore mal connu.

Les ressources en eaux pluviales pour toute la Guinée-Bissau sont estimées à une valeur
moyenne  annuelle  de  45.000 millions  (M)  m3 (1.  600  mm).  L’année  décennale  humide
recevrait 61.000 Mm3 (2.200 mm), et l’année décennale sèche 34.000 Mm3 (1.200 mm).

La valeur moyenne annuelle de l’évapotranspiration potentielle fut  estimée en 1.700 mm
(Occident et Sud) et 1.800 mm (Est). Tandis que la moyenne de l’évapotranspiration réelle
fut estimée autour de 1.100 mm.   

Avec 1.326.039 habitants  selon l’estimation de 2005, la population de la République de
Guinée-Bissau est surtout rurale (75%) ; l’essentiel de la population urbaine est concentré
dans la capitale (Bissau) et elle est estimée en 250.000 habitants. Le taux de croissance de la
population  est  estimé  à  2,2%  par  an,  et  dans  ces  conditions  le  pays  abritera  quelque
1,5 million d’habitants en 2010.

Le  climat  varie  beaucoup  de  la  côte  (jusqu’à  2.600  mm de  pluies  par  an  au  sud)  vers
l’intérieur, avec 1.200 mm de pluies par an. La saison des pluies s'étale de juin à octobre; la
période  culturale  dure  de  160  à  190  jours/an.  Par  conséquent,  la  Guinée-Bissau  est
caractérisée par plusieurs zones agro-écologiques avec différents systèmes de production. Il
s’agit notamment : (i) du système de riziculture de mangrove - “bolanhas de água salgada”

-  sur  la  façade  maritime  ;  (ii) du  système  agro-pastoral  à  l’intérieur  et  littoral  ;  (iii) du
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système mixte de riziculture (riz de bas-fonds et riz pluvial) associée aux céréales sèches et
horticulture ; et (iv) du système “ponteiro” correspondant à des exploitations de superficies
importantes.

La Guinée-Bissau appartient à la catégorie des pays à faible revenu. Le PIB par habitant est
estimé en 2000 à 189 $EU,  en  décroissance  par  rapport  à  1980 (-1,3%/an).  L'Indice  du
Développement Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), un des plus bas de la sous-région, 173ème /177, reflète les mauvaises conditions de
vie de la population: espérance de vie limitée (45 ans) ; mauvais approvisionnement en eau
(53%) ; taux de mortalité infantile est estimé à 13%.

Malgré ce contexte difficile, la Guinée-Bissau s'engage à mettre en œuvre des changements
profonds dans les domaines économique, politique et institutionnel, notamment en ce qui
concerne l'application effective d'une politique de libéralisation, le désengagement progressif
de l'Etat des activités de production, la redéfinition des compétences des services publics et
des institutions rurales, selon les principes d'une décentralisation effective, pour un meilleur
engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

III.  CADRE SECTORIEL   

3.1 : Agriculture

L'agriculture constitue l'activité économique principale de la Guinée-Bissau. Elle contribue
pour plus de 50% au PIB, emploie 85% de la population active et fournit plus de 90% des
recettes d'exportation du pays. A défaut d’autres ressources, le secteur de l’agriculture, en
dépit d’être sous-développée, au sens large est perçu comme devant jouer un rôle moteur
dans l’économie nationale, et permettre de déclencher une dynamique de relance générale :
accroissement  de  la  production,  sécurisation  alimentaire,  amélioration  des  revenus  de  la
population et création d’emplois.

L'agriculture relève principalement de deux catégories de producteurs :

� les  petits  producteurs  des  villages,  estimés  à  près  de  90.000 exploitants,  qui
constituent l'essentiel de la population rurale et réalisent 90% de la production ;

� les «Ponteiros» - Fermiers - (2.200 concessions, dont 1.200 réellement installées),
généralement  ce  sont  des  exploitants  agricoles  modernes  disposant  de
concessions foncières importantes (de taille moyenne de 136 ha, variant de 20 à
3.000 ha) fournies par l'Etat, couvrant 27% des terres labourables (soit 9% de la
superficie totale du pays) et occupant les meilleures terres agricoles.

3.1.1 : Cultures vivrières

Les  cultures  vivrières sont  largement  dominées  par  la  riziculture,  avec  une  production
annuelle  de 88.000 tonnes de riz  paddy (2003),  ce qui représente  58% de la  production
céréalière totale.

3.1.1.1 : Riziculture

En ce qui concerne le sous-secteur rizicole, il  occupe une position centrale et stratégique
dans l’économie de toute la population de la Guinée-Bissau. La matrice socio-économique
de  la  riziculture  se  caractérise  également  par  une  gigantesque  variété :  traditions
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ethnoculturelles, la taille et la structure familiale, les réseaux de liaison entre les familles,
villages, inter villages, communautés.

Malgré  les  conditions  agro-écologiques  favorables,  la  production  céréalière  brute  totale
(environ 138.000 tonnes) ne suffit pas à couvrir les besoins du pays. Le déficit vivrier est
comblé par des importations coûteuses de riz. Ce déficit correspond, d’une manière générale,
au volume annuel du riz importé évalué à plus de 50.000- 65.000 tonnes.

 La riziculture : on a déjà indiqué que le riz domine largement le sous-secteur des cultures
vivrières avec une production de 80.000 tonnes de riz paddy en 1999/2000, c'est-à-dire 58%
de la production céréalière  totale.  Trois principaux types  de riziculture sont pratiqués en
Guinée-Bissau, avec les caractéristiques suivantes :

3.1.1.1.1 : Riz pluvial.

Le riz pluvial “pam pam” cultivé sur les plateaux selon la méthode traditionnelle itinérante
sur défriche/brûlis,  avec  risque de dégradation des  sols,  de  perte  progressive  du couvert
végétal et diversité biologique, perte de capacité productive du sol résultant des changements
climatiques. 

La  production  brute  est  estimée en 14.900  tonnes  de  paddy,  soit  20% de la  production
nationale, correspondant à 33.000 ha des terres cultivées. Ils existent plus ou moins 40.000
exploitations agricoles au niveau du pays. La taille des surfaces estimée est de 0.83 ha pour
chaque  famille,  en  fonction  du  nombre  de  l’agrégat  familial.  Le  rendement  moyen
traditionnel par unité de terre est estimé en 450-600 kg/ha.

Le système de production moins productif parmi eux est l’extensif, pratiqué exclusivement
par  les  petits  paysans  dans  la  production  du  riz  de  subsistance.  L’agro-technique  est
traditionnelle et pauvre, cause de la baisse productivité accentuée encore plus par la faible
capacité  productive,  faible  fertilité  des  sols  du  plateau,  comme  conséquence  du  “soil

mining”, ou soit, de la dégradation progressive des sols dérivée des effets successifs de la
dégradation des mêmes au long de plusieurs années.

Compte tenu de l’impact environnemental négatif de ce système de production, associé à la
faible productivité  du même,  il  est  jugé  important  d’abolir  graduellement  ce  système de
production  extensive  et  en  même  temps  de  proportionner  une  alternative  productive,  à
travers un système intensif et sédentaire au sein des petits paysans.

3.1.1.1.2 : Riz de bas-fonds 

Le riz  de bas-fonds avec  un potentiel  en terres  arables  estimé en 200.000 ha de  petites
vallées,  dont  150.000  ha  potentiellement  irrigables.  La  production  brute  est  estimée  en
10.000 tonnes de paddy équivalent à 7.500 tonnes net, soit 7% de la production nationale,
correspondant à 29.368 ha actuellement cultivés principalement dans les régions de Bafatá,
Gabú et Oio, toutefois encore sous-exploités. Les rendements se situent entre 800 à 1.200
kg/ha, totalisant 58.190 exploitations agricoles familiales, soit 0.25 ha pour chaque famille,
dépendant du nombre de l’agrégat familial.

On constate une dégradation au niveau des parcelles en exploitation. Des principales causes
sont  :  faible  fertilité  des  sols  associée  aux  problèmes  de  salinité  et  toxicité  des  acides
échangeables (Al3++H+) ; problèmes inhérents à l’accumulation des sédiments dans les zones
cultivables des rizières, altérant ainsi leur structure et ayant comme conséquence l’altération
de  la  conductivité  hydraulique  et  de  la  rétention  des  nutriments  indispensables  pour  la
croissance  des  petites  plantes ;  manque d’infrastructures  hydrauliques  adéquates,  soit  de
rétention de  l’eau pluviale ainsi  que  de l’irrigation,  en  profitant  les  ressources  des  eaux
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superficielles  disponibles ;  utilisation  archaïque  de  la  technologie  dans  le  système  de
production et manque de main-d’œuvre vigoureuse dans le système de mise en valeur, du
fait que ce sont les femmes qui se dédient plus dans la production du riz de bas-fonds à l’est
du pays, etc.

La viabilisation des potentialités existantes pour le développement soutenu du riz pluvial et
irrigué passe nécessairement par la création d’un environnement favorable qui vise éliminer
les contraintes liées aux facteurs socio-économiques, agropédoclimatiques et hydrologiques.

3.1.1.1.3 : Riz de mangrove 

Le riz de mangrove avec un potentiel en terres arables estimé en 106.000 ha. La production
brute est  estimée en 115.000 tonnes du riz  paddy,  soit  80% de la  production totale.  La
superficie actuellement mise au profit est estimée en 50.000 ha. Ils existent plus de 18.661
exploitations  agricoles,  soit  0.25 ha pour chaque famille  en  fonction  de leur  nombre  de
l’agrégat. Jusqu’à présente date, le système de production est dans la base de connaissance
traditionnelle,  la  préparation  du sol  est  manuelle,  les agro-imputs ne sont pas  appliqués,
néanmoins un rendement compris entre 1,5 – 3,5 tonnes/ha peut être obtenu.

La compétitivité de ce système de production est affectée par : l’enclavement des zones de
production  ;  la  dégradation  du  système  dû  au  problème  de  salinité  et  d’acidité  ;
l’insuffisance  de  l’entretien  des  ouvrages  hydrauliques  traditionnels  ;  l’exode  rural  des
jeunes ; le manque de semences de qualité ; etc.

Finalement,  compte  tenu  les  grandes  potentialités  existantes,  et  pas  seulement,  les
producteurs sont reconnus comme détenteurs des connaissances au long de plusieurs années
dans la production rizicole. Le développement de la technologie appropriée est considéré
pauvre mais efficient dans la riziculture de mangrove. Par conséquent, la viabilisation des
potentialités  existantes  pour  le  développement  de  la  riziculture  de  mangrove,  de  façon
soutenue et sédentaire, passe nécessairement par la création d’un environnement favorable
qui vise éliminer les contraintes liées aux facteurs socio-économiques, agropédoclimatiques
et hydrologiques.

3.1.2 : Les céréales sèches

Il  existe  d’autres  céréales  telles  que  le  maïs,  le  sorgho,  le  millet  et  le  fonio  avec  des
rendements allant de 0.5-1 tonne/ha, obtenus pendant la campagne agricole 2005/06. Selon
le Service de Statistique Agricole, la production totale est estimée en 112.698 tonnes, soit
39.835 du maïs, 47.209 tonnes du sorgho, 23.359 tonnes du millet et 2.295 tonnes du fonio.
Actuellement, le taux de couverture des besoins céréaliers par la production nationale est
d’environ 74%.

La compétitivité de ce système de production de céréales est affectée par : la dégradation du
système dû au problème de l’agro-technique traditionnelle et pauvre, la faible fertilité des
sols du plateau comme conséquence du “soil mining”, dérivée des effets successifs de leur
dégradation au long de plusieurs années.

La  viabilisation  des  potentialités  existantes  en  vue  d’améliorer  la  production  et  la
productivité  des  céréales  passe  nécessairement  par  l’intensification  du  système  de
production.

3.1.3 : Le maraîchage  

Le maraîchage, essentiellement pratiqué par les femmes, est une activité très importante au
niveau urbain (plus  de 2.000 maraîchères  recensées  sur  la  Ceinture  Verte  de la  ville  de
Bissau).  Les principaux produits mis sur les marchés urbains sont la tomate,  l’oseille, le
gombo et la patate douce.
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Malgré  les  difficultés  d’ordre  technique  et  socio-économique  telles  que :  utilisation
archaïque  e  traditionnelle  du  système  d’approvisionnement  en  eaux  souterraines  par  les
femmes pour l’irrigation des cultures (à savoir, la méthode d’irrigation est manuelle, pénible
et inefficiente) ; inexistence d’un système consistante et accessible de fourniture des intrants
agricoles,  en  particulier,  les  semences  maraîchères  de  bonne  qualité  et  adaptées  aux
conditions  édaphologiques  et  environnementales ;  manque  d’infrastructures  de
transformation, conservation,  ainsi  que des difficultés  de commercialisation des légumes.
Cependant,  il  existe un accroissement notable en termes de surface cultivée,  nombre des
femmes horticultrices, ainsi qu’une augmentation des produits maraîchers au marché interne
national.  Par  conséquent,  à  titre  d’illustration,  jusqu’en  1997,  les  cultures  maraîchères
couvraient sur l’ensemble du territoire national une superficie totale estimée à 530 hectares
environ, répartie comme suit : Ceinture Verte de Bissau (252 ha), Biombo (24 ha), Cacheu
(40 ha), Oio (39 ha), Quínara (14 ha), Bolama-Bijagós (26 ha), Tombali (25 ha), Bafatá (71
ha)  et  Gabú  (39  ha).  Ces  cultures  occupaient  quelques  10.000  exploitants  qui  étaient
essentiellement des femmes.

A ce jour, cette superficie est estimée à 650 hectares pour 12.000 exploitants maraîchers et la
production totale de légumes estimée est d'environ 40.000 tonnes/an. Donc, en saison sèche,
le maraîchage couvre 70 à 80% de la demande du marché en légumes frais ; alors qu'en
saison des pluies la demande n’est couverte qu’à 60%. A l’heure actuelle, la production des
légumes est une des meilleures sources de revenus pour les femmes horticultrices.

Donc,  l’horticulture  est  une  des  activités  susceptibles  de  jouer  un  rôle  pour  soutenir  la
production des légumes et contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population
et de générer des recettes en devise du pays. C’est la raison pour laquelle, dans le but de
lever les contraintes qui entravent le secteur horticole, le Gouvernement a élaboré et adopté
les stratégies à travers les actions concrètes, clairement identifiées, pour un développement
durable du sous-secteur horticole. 

3.1.4 : Racines et  tubercules 

Les tubercules et racines (manioc, patate douce, taro, etc.) jouent aussi un rôle important en
matière  de  sécurité  alimentaire,  bien  qu’ils  soient  considérés  comme  des  cultures
secondaires. Les données statistiques indiquent que la production annuelle des tubercules et
racines est de l’ordre de 18.000 tonnes en 2004. Les cultures de manioc, patate douce et taro
ne sont pas seulement utilisées comme complément pour l’alimentation familiale, mais elles
sont aussi utilisées comme cultures de rente et commercialisées sur les marchés nationaux et
de la sous-région.

3.1.5 : Les cultures d’exportation  

Malgré les contraintes trouvées actuellement dans la filière cajou, l’anacardier continue la
première  culture  d’exportation  pour  laquelle  la  Guinée-Bissau  dispose  d’un  avantage
comparatif.  En 1995 (dernière  année  où une enquête assez exhaustive a été  réalisée),  la
superficie plantée s'élevait à 103 000 hectares,  correspondant à une production de 29.628
tonnes. 

Environ 2/3 des exploitants cultivent l'anacardier sur une superficie moyenne de 1,8 hectare
(1,6 ha pour les agriculteurs traditionnels, et 14,2 ha pour les  ponteiros). Actuellement, la
production  brute  est  estimée  en  100.000  tonnes,  correspondant  à  200.000  ha  de  terres
cultivées.

L’essor  de  cette  culture  est  devenu  un  véritable  phénomène  socio-économique.
L’instauration d’un système de troc entre la noix de cajou et le riz (1 kg de noix de cajou
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contre 1 kg de riz) fait que la culture de l’anacardier, qui est beaucoup moins exigeante en
travail que le riz de mangrove,  se généralise et tend à se substituer progressivement aux
cultures vivrières, contribuant ainsi à modifier les stratégies de production paysannes.

D’autres cultures d'exportation existantes à petite échelle, susceptibles d’être développées,
autres que la noix de cajou, sont :  le coton fibre (1.000 tonnes), les noix palmistes (300
tonnes),  les  arachides  (d’un  tonnage  très  variable  selon  les  années),  les  mangues  (133
tonnes), les agrumes (762 tonnes) et les bananes (187 tonnes). 

Les  autres  arbres  fruitiers :  à  coté  de  l’anacardier,  il  existe  un  potentiel  naturel  pour  la
production d’autres fruits susceptibles d’être exportés. Il s’agit des mangues, des agrumes,
de la banane, des noix de palme et des noix de cola, car le pays dispose de conditions agro-
climatiques  très  favorables.  Le  principal  problème  de  ce  sous-secteur   réside  dans  la
commercialisation, la transformation et la conservation.

3.2: L’élevage  

Les  potentialités  en matière  d'élevage  sont  mal  connues,  faute  d'enquêtes  systématiques.
Selon l’enquête effectuée par la composante nationale CILSS – DIAPER II (1991), le pays
dispose d’un cheptel varié composé de 410.044 bovins de la race N’dama (trypanotolerants),
422.179 ovins, 207.922 caprins, 25.443 porcins, 358.065 volailles, 1.043 chevaux et 6.211
ânes. Cette enquête a été effectuée dans les régions d’Oio, Bafatá et Gabú. Dans les régions
de Bafatá et Gabú, situées à l’Est du pays, on trouve presque 74% des bovins et 75% des
petits ruminants. Il est important de souligner que les autres régions du pays n’ont pas été
objet d’étude spécifique, mais plutôt d’extrapolations.

Les systèmes de production où l'élevage occupe une place importante sont situés dans les
zones Est et Nord, qui comptent environ 95% de l’effectif des ruminants. La grande majorité
du bétail  est  gérée  par  des  agro-pasteurs  peuls.  Dans  l’économie,  les  produits  d’élevage
constituent 17% du PIB national et 32% du PIB du secteur agricole.

D’après une estimation de la FAO en 1992, le pays a produit 3.000 tonnes de viande bovine,
1.000 tonnes de viande de mouton, 1.000 tonnes de viande de chèvre, 9.000 tonnes de viande
de porc,  1.000 tonnes de viande de poulet, 12.000 tonnes de lait de vache et 604 tonnes
d’œufs de poulet. La consommation par habitant, selon Shaw et al. (1978), est de 7.7 kg dont
2.6 kg de viande de bœuf et 3.4 kg  de porc. Pour le lait, la consommation est d’environ 5.4
kg (litres)  par  personne,  surtout  du lait  caillé.  Une grande  partie  de la  couverture  de  la
demande  urbaine  de  viande  et  de  produits  laitiers  est  assurée  par  les  importations.  Par
exemple,  la  plupart  des  volailles  consommées  sont  des  produits  congelés  provenant  de
l’importation.

La production du petit élevage (volaille, caprin, porcin, etc.) est principalement assurée par
les femmes. Des petites unités semi-industrielles de production d'œufs et de poulets de chair
se sont développées mais seulement à Bissau, tandis que la production laitière est encore peu
développée.

3.3 : Forêts et Environnement  

La Guinée-Bissau dispose de 2 millions d’ha de forêts, soit un peu plus de 55% du territoire
national. Ce grand potentiel écologique est riche et diversifié, (forêts humides, forêts sèches,
forêts  galeries,  savanes,  palmerais  et  mangroves),  et  des  réserves  de  bois  estimées  à 48
millions de m3.  Ces  ressources  connaissent  une destruction accélérée,  estimée en 50.000
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ha/an. La fabrication du charbon végétal est l’une des causes principales de la dégradation
des  forêts.  L’agriculture  itinérante,  l’extension de  l’anacardier,  le  fumage  de  poisson,  la
transhumance et l’exploitation clandestine des bois figurent parmi les principales causes de
la déforestation accélérée. Celle-ci se traduit, entre autres, par une progression accélérée de
la sécheresse ainsi que des symptômes de la désertification, plus particulièrement marquée
dans les régions de Gabú, Bafatá et Oio, et par une détérioration progressive des systèmes de
production agropastoraux.

La  zone  côtière  de  la  Guinée-Bissau  est  internationalement  reconnue  en  terme  de
conservation et de protection de la biodiversité, tant par le nombre et la variété d’oiseaux que
par  la  grande  étendue  de  ses  mangroves.  Elle  se  distingue  également  en  tant  que  zone
principale de reproduction d’espèces variées de poissons, crevettes et de mammifères marins
sur la côte de l’Afrique de l’Ouest. 

Pour protéger et utiliser durablement les ressources naturelles et particulièrement celles de la
diversité  biologique,  le  Gouvernement  de  la  Guinée-Bissau  a  élaboré  un  plan  national
d’action  forestière  et  une  stratégie  de  conservation  des  zones  de  réserve  biologique,
engageant tous les acteurs concernés : cultivateurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, artisans,
opérateurs économiques, services techniques et décideurs politiques.

3.4 Contraintes générales dans la  production et la productivité agro-sylvo-
pastorale 

La  situation  actuelle  du  pays  est  caractérisée  par  une  série  de  contraintes  physiques,
institutionnelles,  financières  et  techniques.  Il  s’agit  notamment  de  :  la  faiblesse  de  la
production  et  de  la  productivité  agro-sylvo-pastorale,  qui  se  traduit  visiblement  par  la
prédominance des petits exploitants dont les capacités opérationnelles sont très réduites en
terme  de  outillage  et  techniques  archaïques  et  rudimentaires ;  l’insuffisance  des
disponibilités  financières  (l'absence  d'institutions  spécialisées  dans  le  domaine  du  crédit
agricole),  par  conséquence,  les  activités  agro-sylvo-pastorales  sont  caractérisées  pour  un
faible niveau d’investissement, les difficultés d'accès aux facteurs de production tels que les
engrais, les semences améliorées et le matériel agricole, d’où le faible niveau de revenus et
les moyens de conservation ou de stockage peu performant en milieu rural.

Par  ailleurs,  une  dynamique  défavorable  à  la  production  vivrière,  particulièrement  à  la
production rizicole, dû à la dégradation des systèmes de culture rizicole de mangrove, est la
baisse  tendancielle  de  la  pluviométrie  et  la  facilité  d’importation  du  riz  stimulée  par  le
système du troc cajou contre riz ; l’enclavement des zones de production (surtout en ce qui
concerne les rizières de mangrove dans le sud du pays) ; le manque de moyens adéquats de
transport ; la faiblesse des circuits de commercialisation et de transformation des produits
agricoles.

Aussi, un taux d'analphabétisme très élevé en milieu rural et un faible niveau d'organisation
des producteurs et/ou de professionnalisation du secteur, limitent les capacités d'entreprise et
de  négociation  ;  des  capacités  institutionnelles  très  limitées  pour  la  mise  en  œuvre  des
programmes faute de moyens financiers et de cadres spécialisés et expérimentés en nombre
suffisant ; une loi foncière pas encore en vigueur faute de décret d’application.

Par conséquent, parmi les nombreuses conséquences engendrées par cette situation, quatre
méritent d’être soulignées : (i) l’accroissement de la dépendance économique et alimentaire
envers un seul produit d’exportation, la noix de cajou ;  (ii) la diminution des superficies
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consacrées  aux  cultures  vivrières  sans  augmentation  de  leurs  productivités  ;  (iii) la
dégradation du principal système de production, le riz de mangrove ; et (iv) l’aggravation du
déficit vivrier, car, jusqu’à l’an 2027 par exemple, si la croissance populationnelle se persiste
en 2.3%/an, c’est-à-dire que, jusqu’à cette période, il y aurait 2.136.368 habitants au pays.
Par conséquent, le besoin total en ce céréale vitale serait de 280.000t/an, soit 203.000t/an de
déficit.  Il  serait  alors  nécessaire  49.735.000USD  pour  importer  ce  produit.  Avec  cette
analyse il est facile de conclure que ce scénario de circuit fermé – produire la noix de cajou
pour importer le riz – n’est pas un modèle économiquement viable à moyen et à long terme.

3.5 : La pêche

L’économie  de  la  Guinée-Bissau  se  repose  essentiellement  sur  l’agriculture  et  la  pêche.
L’agriculture  constitue  l’activité  principale,  représentant  54%  du  PIB  et  93%  des
exportations.  La  pêche  par  contre,  avec  un  potentiel  de  1,3  million  de  tonnes,  dont  le
potentiel annuel est estimé à 275.000 tonnes, son niveau actuel d’exploitation se situe aux
alentours de 60.000 tonnes. Seulement 25.000 tonnes, représentant 62% sont consommées
localement en raison de 26kg/an/individu, ce qui représente 4% du PIB et  pour 40% au
budget général de l’État et moins de 10% des exportations.

Il a été recensé environ 3.500 pêcheurs artisanaux, dont au moins 50% sont des ressortissants
des  pays  voisins  (sénégalais,  guinéens,  serra  lyonnais,  ghanéens  et  maliens).  Le  nombre
d’embarcations s’élevait en 2003 à 501, dont 74 motorisées et 427 non motorisées.

Néanmoins, les nationaux de l’intérieur du pays,  qui se désintéressaient jadis de la pêche
artisanale, commencent à la pratiquer ces derniers temps comme une activité commerciale.
Mais  plusieurs  contraintes  bloquent  encore  la  promotion  de  cette  catégorie  de  pêche
artisanale pour les nationaux. Parmi ces contraintes les plus importantes sont : manque de
facilités  de  débarquement  et  structure  de  conservation,  de  traitement  et  de  distribution ;
difficultés d’approvisionnement  en intrants  et  équipement  de pêche artisanale ;  limitation
aux marchés notamment celui de l’exportation à cause des normes exigées par le marché
international ;  insuffisance  des  capacités  techniques  et  organisationnelles  des  producteurs
nationaux ; difficulté d’accès à certaines zones de production.

Actuellement, le Gouvernement est en train de déployer les efforts en faveur des pêcheurs
artisanaux de la Guinée-Bissau pour alléger ces contraintes 

En ce qui concerne la situation actuelle des systèmes de production de l’aquaculture,  en
dehors d’un petit essai sur l’élevage de crevette et de poisson d’eau douce (Tilapia) tenté par
les vietnamiens au sud du pays (vers 1997) et d’une petite station piscicole d’environ 24
étangs de plus ou moins un are/étang (ferme Fa-Mandinga), l’aquaculture classique est une
activité qui n’a pas été effectivement pratiquée en Guinée-Bissau. Néanmoins, il y a lieu de
signaler  l’existence  de  deux  systèmes  aquacoles  traditionnels  suivants :  l’aquaculture
traditionnelle pratiquée dans les périmètres de mangrove de la zone littorale du Nord et du
Sud ;  le  système  d’intégration  irrigation/aquaculture  dans  les  bas-fonds  des  zones
continentales (Bafatá et Gabú).

Au regard des potentiels aquacoles physiques que regorgent la Guinée-Bissau, tels que : les
multiples plaines  situées  dans les  estuaires  et  la zone continentale qui  sont  actuellement
sous-utilisées, tant en terme de surface disponibles que de ressources hydriques ; la diversité
de la faune piscicole dominée par les différentes espèces de crustacés et de poissons ; la
diversité  des  écosystèmes  aquatiques  favorables  à  la  pratique  de  divers  systèmes  de
production aquacole (écosystème marine, les estuaires/ eau saumâtre et les eaux douces ; des
nombreuses rivières bordées des mangroves qui se jettent dans la mer entraînant avec elles
d’immenses éléments nutritifs, l’aquaculture est donc une des activités susceptibles de jouer
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un  rôle  pour  soutenir  la  production  des  aquatiques  et  contribuer  à  l’amélioration  des
conditions de vie de la population et de générer les recettes en devise du pays.

IV. CADRE INSTITUTIONNEL 

La transversalité du PNSA implique la participation de plusieurs acteurs, dont la nécessité de
coordination, complémentarité et de définition des rôles de chaque acteur. 

Le mode de mise en œuvre du PNSA sera influencé par le caractère multisectoriel et transversal
du Programme, impliquant un grand ensemble d’acteurs sur l’ensemble du territoire national et
la durée du Programme (deux phases de cinq ans). Cela va se traduire donc par des besoins
importants en matière d’orientation politique, de coordination et de mise en synergie, ainsi que
la nécessité de définir clairement les rôles respectifs des différents acteurs concernés. 

Le  pilotage  de l’ensemble du PNSA sera assuré par  différents  départements  ministériels,
essentiellement par trois ministères, à savoir : Ministère de l’Agriculture et Développement
Rural,  Ministère  des  Pêches et  Economie  Maritime et  Ministère  de la  Santé Publique –
renforcés par d’autres départements publics, par les ONG, le secteur privé, les organisations
paysannes et d’autres partenaires.

Les  missions  et  attributions  des  différentes  structures  impliquées  sont  celles  décrites  ci-
dessous :

Ce Comité National peut être placé à une plus haute instance du Gouvernement, c’est-à-dire
à la Primature. Le GAPLA, en coordination avec le Secrétariat  d´Etat pour la Promotion
Agraire et Sécurité Alimentaire, assurera le suivi et l’évaluation et il pourra en cas de besoin,
proposer des réorientations d´intervention et de stratégie du Programme. 

Trois Equipes de Projet pourront être constituées, pour assurer l´exécution technique sur le
terrain :  une à Buba pour s’occuper des régions de Quínara,  Tombali  et  Bolama ;  une à
Bafatá pour les régions de Bafatá et Gabú ; et une à Bula, pour les régions de Cacheu, Oio et
Biombo.  La  composition  des  équipes  de  projets  doit  se  faire  en  conformité  avec  les
composantes  de  projets  existants.  Cette  composition  peut  comprendre  par  exemple :  1
agronome, 1 agroéconomiste (spécialiste en organisations rurales), 1 vétérinaire spécialiste
en production et santé animale, 1 spécialiste en horticulture et 1 spécialiste en technologie de
transformation et conservation.  

Le Comité National de Pilotage  (CNP) – qui aura à sa charge l´adoption du plan de travail
annuel, la validation des rapports d´exécution technique et financière et le suivi-évaluation,
doit être constitué pour 1 représentant du SEPRSA, le Directeur Général de l´Agriculture
(DGA), le GAPLA et représentants des Ministères concernés. 

L’Unité  de  Coordination  et  d’Exécution  Technique  - Unité  de  Coordination  du

Programme – doit être légère et bénéficier d´une autonomie administrative et financière. Il
doit  avoir  1  Coordonnateur  national,  1  agronome,  1  agroéconomiste  (spécialiste  en
organisations rurales), 1 vétérinaire spécialiste en production et santé animale,1 spécialiste
en horticulture, 1 spécialiste en technologie de transformation et conservation, 1 responsable
administratif et financier, 1 agroéconomiste pour le suivi et évaluation, 1 comptable, et le
personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, planton et gardien).

L’Unité de Gestion du Projet – en tant que structure du projet, est chargé par la tutelle de la
mise en œuvre du projet. Il pourra en cas de besoin signer les conventions et protocoles d
´accord avec les organisations et ONG pour la réalisation des actions du Programme. 

Les prestataires de services pourront être recrutés sur la base d’un appel d’offre. 
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4.1 : Ministère de l'Agriculture et Développement Rural 

Le Ministère de l´Agriculture et Développement Rural est le département du Gouvernement
chargé  de  la  formulation,  coordination,  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  du
Gouvernement dans le secteur agraire et comprend la forêt, la chasse et l´élevage. En outre,
il a pour mission de créer les conditions favorables au développement de l´agriculture en vue
de garantir la sécurité alimentaire, d´augmenter et de diversifier les exportations agricoles, de
garantir l´utilisation rationnelle des ressources agro-sylvo-pastorales et, en fin, d´améliorer
les conditions de vie des populations rurales.  Il  comprend dans sa structure,  les services
centraux, directement liés au Ministre (Cabinet du Ministre, GAPLA et CONACILSS), les
directions  régionaux,  en  nombre  de  huit  (une  par  région), trois  directions   générales
(agriculture,  forêt  et  élevage),  Institut  National de Recherche Agricole (INPA),  avec ces
antennes  régionaux  à  Bissorã,  Contuboel,  Caboxanque  et  Quebo,  IBAP  (Institut  de  la
Biodiversité et Aires Protégés). A ces structures reviennent le rôle d’encadrement et d’appui-
conseil au monde rural. 

Le Cabinet de Planification Agricole (GAPLA) est chargé de la réalisation des études, de la
mise en œuvre de la politique définie par le Gouvernement en matière agricole à travers la
préparation des programmes et formulation des projets et de son suivi. 

L’INPA avec ses antennes a pour mission de réaliser la recherche agricole et de mettre les
résultats de la recherche au monde rural au profit des paysans. 

Le Génie Rural est le département en charge des travaux d´aménagements hydro-agricoles,
de gestion et conservation des eaux et de protection des sols. 

Les directions régionales de l´agriculture peuvent jouer un rôle important dans la mise en
œuvre des actions du PNSA, en établissant le pont entre les paysans et ses organisations.

4.1.1 : Secrétariat d’Etat pour la Promotion Rurale et la Sécurité Alimentaire 

C’est une structure d’appui au Ministre de l´Agriculture et Développement Rural dans la
formulation, coordination et exécution de la politique liée au développement de l’agriculture,
forêt et chasse. Elle intègre la Direction Générale de Promotion et Animation Rurale et la
Direction Générale de l´Elevage. 

4.1.1.1 : Vulgarisation 

Les services du MADR chargés de la vulgarisation agricole ont pour rôle essentiel d'assurer
la concertation et la coordination des activités de vulgarisation menées par les différentes
structures  :  projets  et  ONG.  Ils  doivent  établir  un cadre  de  concertation,  tant  au niveau
national qu'au niveau des zones et des régions. 

Cependant,  pour  des  raisons  financières  et  organisationnelles,  ces  services  ne  sont  pas
opérationnels. Les ONG interviennent dans la vulgarisation agricole et sont donc amenées à
intervenir sans toujours en avoir toutes les compétences sur le plan technique et sans appui
de l’Etat bissau-guinéen. 

Par ailleurs,  la vulgarisation agricole est  inefficiente car :  (i) il  n’existe pas de véritable
politique de vulgarisation agricole qui aurait permis d’harmoniser et de rationaliser l’appui
aux producteurs ;  (ii) les services susceptibles d’apporter, en amont et en aval, les appuis
nécessaires à la production, sont inopérants ; (iii) la recherche n’est pas à mesure d’apporter
des solutions efficaces aux problèmes techniques des producteurs ; (iv) l’approvisionnement
en intrants est mal organisé ;  (v) et le système guinéen de crédit agricole ne donne pas la
possibilité  de  renforcer la  capacité  très  réduite  de  financement  des  producteurs  pour
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moderniser  et  intensifier  les  productions.  Dans  cette  situation,  le  choix  des  cibles,  des
thèmes, des procédures et des ratios d’encadrement est laissé à la seule responsabilité des
nombreux  intervenants. A  cet  effet,  il  serait  judicieux  de  créer  un  forum permanent  de
concertation des différents acteurs concernés par la vulgarisation.

Les services apportés aux intervenants dans le milieu rural par les services en charge de la
vulgarisation concerneront essentiellement :

� l'appui technique, en direct ou par la mise en relation avec les structures compétentes,
avec le souci d'une intégration des activités concernant l'agriculture, l'élevage et la
forêt ;

� la conception des outils méthodologiques permettant aux agents de terrain d’analyser
la situation, d’animer un groupe de producteurs ; 

� la formation permanente  des  agriculteurs,  soit  dans les  centres  de formation,  soit
ponctuellement sur les exploitations ; 

� la production d’outils de formation (guides, fiches de travail) ; 
� le recrutement et la formation des formateurs ;
� la  recherche-développement  (conventions  avec  des  centres  de  recherche,

expérimentation en milieu paysan, etc.) ;
� la production de documents médiatiques (information de masse, radio rurale et radio

communautaire).

4.1.1.2 : Recherche agricole

L'INPA (Institut National de Recherche Agraire) est en charge de la recherche agricole en
Guinée-Bissau.  D'autres  institutions,  telles  que  l'INEP  (Institut  National  d’Etudes  et
Recherche)  et  l'INITA  (Institut  National  de  Recherche  et  Technologie  Appliquée),  ont
également des activités en relation avec le secteur agricole. Le pays dispose de 4 centres de
recherche  correspondant  aux  4  grandes  zones  agro-écologiques  (Contuboel  pour  la
riziculture de bas-fonds, Caboxanque pour la riziculture de mangrove, Bissorã pour l’agro-
pastoralisme, Quebo pour l’horto-fruiticulture). 

De 1992 à 1996, l'INPA a reçu un appui important de la coopération suédoise. Le centre de
Coli,  à  Quebo,  dispose  depuis  1987  d’un  financement  de  la  coopération  portugaise ;
cependant,  l’IPAD a suspendu son  appui  financier  à  ce  centre  en  janvier  2007,  mais  le
Gouvernement est en train de négocier la continuité de cet appui. 

Du  point  de  vue  d’infrastructures  et  équipements,  ses  centres  de  recherche  sont  très
dégradés, laissant ainsi les chercheurs dans une situation de chômage technique. Les rares
programmes de recherche en cours ne répondent pas aux préoccupations des paysans, ni aux
intentions du Gouvernement dans le cadre de sa stratégie de développement agricole. 

De  façon  générale,  les  stations  nationales  devraient  se  concentrer  sur  des  activités  de
recherche appliquée et d’expérimentation débouchant sur des applications pratiques.

Les préalables à la relance de la recherche agricole comprennent :  (i) la réhabilitation des
centres de recherche, afin qu’ils puissent disposer des dotations en équipements et budget de
fonctionnement nécessaires à la conduite des programmes pour la promotion des cultures et
la  transformation  des  productions  vivrières  et  des  élevages  à  cycle  court  ;  et  (ii) le
renforcement  des  capacités  des  chercheurs  à  travers  un  programme  de  formation  et  de
recyclage des cadres. 
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L’INPA doit  être  réorganisé pour optimiser  l’intégration de ses activités avec  celles  des
activités de vulgarisation et afin de développer une coordination étroite entre la recherche et
la vulgarisation.  Cette  coordination vise à réorienter  les activités des chercheurs  vers les
besoins exprimés à la base et à assurer une utilisation effective des résultats de la recherche
au niveau des producteurs. 

Les  activités  de  la  recherche  seront  recentrées  sur  des  domaines  prioritaires,  comme le
système  de  production  de  riz  de  mangrove,  la  conduite  des  plantations  de  cajou,
l'alimentation des petits élevages et la validation des résultats déjà obtenus par les autres
centres d’expérimentation dans les pays voisins de la sous-région.

4.1.1.3 : Semences 

Les atouts du pays dans le secteur semencier proviennent de l'expérience accumulée par les
divers volets semences des projets mis en œuvre dans le passé. Actuellement, il n'y a pas de
politique nationale semencière et la législation en ce domaine est inexistante, ce qui entraîne
un  vide  institutionnel  et  constitue  un  handicap  majeur  pour  le  développement  de  la
production  de  semences.  Par  ailleurs,  il  n’y  a  :  (i) aucune  réglementation  qui  établit  le
processus  d’enregistrement  et/ou de distribution des  variétés  ;  et  (ii) pas  de contrôle  de
quarantaine sur l'importation de nouvelles variétés, chaque organisme ou opérateur importe
des semences selon ses propres normes. 

Pour le moyen terme, il  est  souhaitable un programme de relance de la production et la
distribution  de  semences,  en  s'appuyant  sur  les  acquis  antérieurs  et  en  associant  tout
particulièrement  les  producteurs.  Il  s'agit,  notamment,  de  veiller  à  la  rénovation  du
germoplasme,  d'instaurer  une  collaboration  efficace  entre  les  différentes  structures
impliquées (INPA, Laboratoire National de Semences, DSNVA), et de  définir leurs rôles
respectifs dans la production de semences, la multiplication et la certification.

4.2 : Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime est un département du Gouvernement
chargé des secteurs de la pêche industrielle et de la pêche artisanale. Il a la responsabilité de
la  surveillance  de  la  zone  économique  exclusive  (ZEE),  de  l’évaluation  des  ressources
halieutiques et aussi sa gestion. Le Ministère dispose d’un budget insuffisant pour mener à
bien toutes les missions qui lui sont dévolues par l’Etat de Guinée-Bissau. 

Dans le cadre d’une pêche responsable, le pays dispose d’un potentiel halieutique qui devrait
lui permettre d’exploiter environ 200.000 tonnes annuellement. Les plus grandes contraintes
à  une  meilleure  exploitation  et  valorisation  des  ressources  halieutiques  sont  dûes  à  un
environnement  institutionnel  défavorable  et  par  le  manque  d’infrastructures  d’appui  au
secteur. En conséquence, les ressources halieutiques du pays sont encore exploitées par les
navires de pêche étrangers, par le biais d’un système de concession des licences effectuée
sans un contrôle rigoureux et même sans une politique de gestion durable.

La  zone  économique  exclusive  du  pays  retient  une  biomasse  brute  estimée  en  plus  de
1.000.000 tonnes. En rationalisant l’exploitation de ces ressources, le pays peut doubler sa
capture par rapport a celle estimée durant les dernières années. La pêche est aussi l’un des
principaux  secteurs  qui  offrent  des  possibilités  de  développement  rapide,  de  création
d’emplois et des revenues pour les populations les plus pauvres des communautés rurales et
des centres urbains côtiers.
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4.3: Ministère du Commerce, Industrie et Artisanat 

Le Ministère de Commerce,  Industrie et Artisanat est le département gouvernemental  qui
doit  concevoir  et  promouvoir  des  outils  et  mesures  d’orientation  de  la  politique  du
Gouvernement, appuyer et contrôler les opérations du commerce, industrie et artisanat.

Parmi les fonctions lui concernant, on peut souligner :

� Mobiliser  des fonds,  des moyens  financiers  et  matériels  sur le  plan interne et
externe, pour la mise en exécution des infrastructures publics au titre d’appui au
secteur privé, en partenariat avec d’autres Ministères vocationnés à cet effet ;

� Etablir  des  accords  dans les domaines  de commerce,  industrie  et  artisanat,  et
accompagner l’application respective soit dans le cadre bilatéral ou multilatéral,
en collaboration avec d’autres entités, dans le cadre de ses compétences ;

� Créer des conditions propres et favorables à la libre concurrence, en conformité
avec les lois du marché, dans les domaines du commerce, industrie et artisanat ;

� Appuyer le secteur privé dans l’élévation de la capacité technique de ses associés
et créer un forum de concertation avec lui ;

� Créer un environnement favorable aux affaires et investissements privés dans les
domaines de commerce, industrie et artisanat ;

� Proposer  la  politique  générale  et  spécifique  dans  les  secteurs  respectifs  et
accompagner son exécution et d’autres émanés par le Gouvernement.

4.4: Ministère des Transports et Communications  

Le Ministère des Transports et Communications est le département gouvernemental qui a la
compétence de proposer au Gouvernement la formulation, la coordination et l’exécution de
la politique pour les secteurs des transports, communications et météorologie.

Envisageant une majeure efficacité de ces secteurs, le Gouvernement a défini les objectifs
suivants :

� Renforcer la capacité d’intervention dans les secteurs ;

� Réduire considérablement les coûts des facteurs de production, de distribution et
des services ;

� Contribuer à l’amélioration des conditions de compétitivité ;

� Garantir le niveau acceptable de sécurité et qualité des services prêtés, assurant
de cette façon le bien-être des populations.

4.5: Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics

Le Ministère de l’Equipement et  des Travaux Publics est le département gouvernemental
chargé des infrastructures publiques. Il assure la gestion de la politique de l’Etat en matière
de  construction  des  infrastructures  publiques,  la  définition  des  stratégies  de  création  et
développement des infrastructures publiques de dessertes et la mobilisation des fonds pour la
mise en œuvre des politiques du Gouvernement en la matière.

Le  pays  dispose  d’un  réseau  routier  presque  impraticable,  surtout  dans  les  zones  de
production agricole. Il y a environ 2.755 km de pistes, dont 1.985 km de pistes rurales. Le
réseau routier dessert les principales villes du nord et de l’est du pays. La zone sud, ou il
existe un énorme potentiel agricole et riche en ressources halieutiques est très mal desservie
par ce réseau et pendant la saison des pluies beaucoup des villages restent bloqués. 
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 Malgré que les réseaux des marchés municipaux et hebdomadaires soient assez développés
au niveau national, l’écoulement des produits agricoles reste un problème à résoudre.

La  création  des  conditions  nécessaires  à  une  bonne  circulation,  distribution  et
commercialisation  des  produits  agricoles  dans  le  pays  et  dans  la  sous-région  passe  par
l’amélioration des pistes rurales sur les zones de production et les routes en direction des
marchés nationaux et sous-régionaux.

Pour  le  succès  du  Programme  National  de  Sécurité  Alimentaire,  le  Ministère  de
l’Equipement  et  des  Travaux  Publics  sera  chargé  de  faciliter  l’accès  au  marché  aux
producteurs via l’amélioration, le développement des infrastructures routières et la mise en
place d’un système d’entretiens des pistes locales.

4.6 : Ministère de la Santé Publique 

Le pilotage de la politique du Gouvernement en matière de la santé publique et combat aux
grandes endémies est assuré par le Ministère de la Santé Publique, qui a dans sa structure les
organes et services centraux suivants ; i) Inspection Générale, Direction Générale de la Santé
Publique, et la Direction Générale des Infrastructures Hospitalières. Le Ministère de la Santé
Publique,  exerce  son autorité  sur  toutes  les  unités  hospitalières,  centres  de  diagnostic  et
compris les centres de santé à caractère public, aussi bien que sur les centres de médicine
tropicale, l’Institut et l’Ecole Nationale de la Santé. 

4.7 : Ministère des Ressources Naturelles et Environnement

C’est  la  structure  du  Gouvernement  qui  s’occupe  de  la  définition  de  la  politique  sur
l’exploitation  et  la  conservation  des  ressources  minérales  et  de  l’environnement.
Nommément, des ressources en eau potable pour le monde rural et en eau de superficie. Il
comprend  la  Direction  Générale  des  Ressources  Hydriques,  la  Direction  Générale  de
l’Environnement et la Direction Générale de Géologie et Mines.

La Direction Générale des Ressources Hydriques est le service qui s’occupe de la définition
de la  politique  en matière  d’eau  et  d’assainissement,  développant  des  actions  qui  visent
l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable aux populations, l’actualisation et la
mise en œuvre du schéma directeur pour le secteur d’eau et assainissement et la mise en
œuvre du code des eaux.

La Direction Générale de Géologie et Mines est responsable pour l’élaboration de la lettre de
politique minière, l’identification et la mise en valeur des potentialités minières existantes,
tandis  que la  Direction Générale  de  l’Environnement  a  pour fonction la  promotion d’un
développement  durable  et  auto-soutenable  de  l’environnement,  la  législation
environnementale, l’évaluation d’impacts environnementaux et l’élaboration de la stratégie
nationale de suivi de l’éducation environnementale.

4.8 : Ministère de l’Administration Interne 

C´est  à  ce  Ministère  qui  revient  le  rôle  de  formulation,  coordination  et  exécution  de  la
politique de sécurité interne, ainsi que de la protection de la population. En outre, il a pour
mission  d´assurer  la  représentation  des  services  décentralisés  de  l´administration  des
territoires et de l´organisation des élections.

4.9 : Ministère de l’Economie et l’Intégration Régionale 

Le Ministère de l´Economie et l’Intégration Régionale est le département du Gouvernement
en charge d´application des  politiques  et  instruments  qui favorisent  l´augmentation  de la
productivité et de la compétitivité des entreprises, permettant la croissance de l´économie
nationale. Il veille à l´augmentation de l´exportation et à la promotion des investissements
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étrangers. C´est à ce Ministère qui revient le rôle de coordination et de contrôle des relations
économiques du pays avec d’autres Etats, institutions sous-régionales et internationales. 

4.10 : Ministère des Finances 

Le Ministère des Finances a pour mandat la centralisation et la gestion de la politique de l
´Etat en matière des finances publiques, monétaires et de crédit. Il est le seul ordinateur des
dépenses et des recettes de l´Etat, des comptes spéciaux du trésor, conformément la directive
Nº6/97 de l’UEMOA, concernant le règlement général de la Comptabilité Publique. Il est
l’interlocuteur privilégie et représentant du Gouvernement auprès des institutions financières
internationales et sous-régionales. Dans le cadre de ces attributions, il assure les relations du
Gouvernement notamment avec la cour des comptes, la BCEAO et la Commission Bancaire
de l´UMOA/UEMOA. 

Le Ministère des Finances exécute, tout en respectant les compromis internationaux assumés

par  le  pays,  la  politique  financière  et  monétaire  inscrite  dans  le  Programme  du

Gouvernement, approuvé par l´Assemblée Nationale Populaire.  

4.11 : Crédit agricole 

Le crédit agricole reste aujourd´hui embryonnaire et fragile.  Le système bancaire se limite
actuellement à l´existence de quatre banques à savoir,  BAO, ECOBANK, BDU et BRS.
Seule la BRS a vocation au financement du secteur agricole, les autres sont plus orientés au
financement d´opérations commerciales d´import-export. L´accès au crédit des populations
rurales est d´autant plus difficile dû aux insuffisances des institutions de micro-finances. Le
Gouvernement  a  créé  au  sein  du  Ministère  des  Finances  une  cellule  d´appui  au
développement de l´économie solidaire, qui a pour objectif de promouvoir la micro-finances,
d´assurer son développement et de réglementer son fonctionnement. Actuellement, 6 ONG
sont agréées pour faire de la micro-finance et 4 ont reçu le support financier du PAED pour
octroyer le crédit au monde rural. 

4.12 : Secteur Privé 

La Guinée-Bissau reste encore un pays essentiellement très peu industrialisé ; l´agriculture,
la forêt et les pêches représentent 45% du PIB, l´industrie 8% du PIB, la construction 8%, le
commerce, l´hôtellerie et la restauration 26% et les autres services 13% du PIB. Le secteur
primaire fait vivre environ 80% de la population du pays, constitue la base de l´économie du
pays  et  le  restera  encore  pendant  longtemps.  La  Guinée-Bissau  devra  donc  bâtir  son
développement  en  s´appuyant  sur  son  potentiel  agricole  et  en  valorisation  mieux  ses
produits.

Le  secteur  privé  a encore  très  peu d´expression en  Guinée-Bissau en raison  de  facteurs
structurels  tels  que  l´étroitesse  du  marché  intérieur  ou  les  infrastructures  défaillantes,
notamment les pénuries d´électricité.

En outre, les difficultés financières auxquelles l´Etat a été confronté alors qu´il reste l´un des
principaux sinon le client majeur du secteur privé, l´ont conduit à accumuler des arriérés de
paiement importants qui n´ont fait qu´accentuer les difficultés des entreprises privées.

4.13 : Organisations non Gouvernementales 

Les ONG guinéennes, intervenant effectivement sur le terrain de façon permanente, sont déjà
nombreuses et  présentent  un spectre assez large  d’activités.  Elles constituent aujourd’hui
presque partout le relais entre l’Etat et les populations villageoises, et ont occupé l’espace
laissé vide du fait du désengagement des services de l’Etat, spécialement du Ministère de
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l’Agriculture, au début des années 90. Elles ont réussi à maintenir dans certaines régions un
minimum de dynamisme et appuient le processus de développement. 

Les  ONG  sont  des  partenaires  importants  du  Gouvernement  dans  les  domaines
d’intervention de base, et de réduction de la pauvreté dans les couches plus défavorisées.
Elles  restent,  malgré  tout,  très  fragiles  du  fait  de  l'insuffisance  chronique  de  moyens
financiers et logistiques, ainsi que de leur difficulté à recruter des spécialistes formés. Elles
sont reconnues par le milieu rural et par les partenaires au développement. 

La richesse du réseau des ONG provient du fait que chacune d’entre elles a ses motivations,
ses orientations, ses spécificités, son discours, sa politique, ses méthodes spécifiques, son
histoire et des moyens d’importance diverse.

Les  ONG  présentent  les  avantages  comparatives  suivantes:  forte  dynamique
organisationnelle, grande capacité d’action et d’intervention, bonne connaissance du terrain
d’intervention, capacité de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies appropriées aux
contextes, et un capital de confiance et de collaboration avec les autres composantes de la
société civile. Leur présence a été très importante dans la période suivant le conflit de 1998-
1999, dans la mesure où elles ont été très souvent des acteurs privilégiés pour les actions
d'urgence.  Certaines  de ces  ONG interviennent  dans le domaine de la  micro-finance,  en
aidant à créer localement des caisses d’épargne et de crédit et en organisant sur leurs fonds
propres des systèmes de crédit de courte durée. 

Les ONG et les associations de base sont indispensables pour appuyer les petits producteurs
et aller vers la professionnalisation des agriculteurs. 

4.14 : ANAG et organisations communautaires 

Ces dernières années, environ 500 associations de base et groupements villageois ont surgi
un  peu  dans  tout  le  pays,  ce  qui  semble  pouvoir  représenter  un  processus  sérieux  de
réorganisation du monde rural sur des bases plus modernes et comme réponse aux grands
défis du développement. Bien que ce mouvement associatif se trouve encore dans une phase
embryonnaire  et  relativement  fragile,  certaines  de  ces  associations  sont  néanmoins  bien
organisées, spécialement dans les régions de Bafatá, Tombali et Oio, et constituent d'ores et
déjà des partenaires durables et efficaces pour la mise en œuvre d'actions de développement. 

Les associations paysannes ont de gros besoins en formation, en particulier dans le domaine
de l’organisation interne de la gestion, de l’approvisionnement, de la commercialisation. Il
sera nécessaire de leur apporter des appuis supplémentaires, en particulier en formation des
dirigeants et des animateurs.

L’ANAG (Association  Nationale  des  Agriculteurs  de  Guinée-Bissau)  est  la  principale
organisation  privée  qui  représente  les  intérêts  des  petits,  moyens  et  grands  agriculteurs
guinéens.  Elle  a  comme mission  fondamentale  promouvoir  le  développement  du  secteur
agricole,  augmenter  le  rendement  des  agriculteurs  et  contribuer  ainsi  pour  la  croissance
économique du pays. 

Créée en 1992 et légalisée en 1993, elle développe depuis 1994 des programmes d’appui et
de  promotion,  avec  un  rôle  spécifique  de  formation.  Elle  s´heurte  avec  des  problèmes
techniques et financiers. Comptant avec 87 associations associées, son activité n´a eu à ce
jour qu´une faible incidence sur ses membres. 
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4.15 : AMAE 

L’AMAE (Association  des  Femmes  pour  les  Activités  Economiques),  créée  en  1992,
regroupe environ 10.000 femmes, dont 90 % de femmes rurales. L'AMAE défend les intérêts
des femmes et aide à la légalisation de leurs organisations à la base. D´une façon générale, le
principal domaine d´activité des femmes d´AMAE est le petit commerce, mais il existe aussi
les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

V : CADRE STRATÉGIQUE 

5.1Stratégies et objectifs du Gouvernement 

Le  Document  de  Stratégie  Nationale  pour  la  Réduction  de  la  Pauvreté  (DNSRP)  est  le
document de base que définit la stratégie du Gouvernement pour l'ensemble des secteurs.
Quelques  principaux  axes  de  la  stratégie  de  lutte  contre  la  pauvreté  ont  des  incidences
directes sur le secteur agricole et sur le secteur de la pêche : (i) assurer la satisfaction des
besoins essentiels de la population ; (ii) établir une meilleure distribution des revenus ; (iii)
utiliser  de  manière  rationnelle  les  ressources  agricoles,  forestières  et  pastorales ;  (iv)

maintenir la stabilité macro-économique ;  (v) promouvoir le secteur privé ;  (vi) fournir des
biens  et  des  services  publics  dans  le  cadre  de  l'amélioration  de  gestion  des  dépenses
publiques ; (vii) appuyer les PME, promouvoir l'emploi et la micro-finance et développer des
infrastructures d'appui à la production, formation, etc.

Pour le secteur de l’élevage, le DNSRP préconise, en plus de l'accent mis essentiellement sur
les animaux à cycle court : (i) une meilleure couverture sanitaire du pays ; (ii) la lutte contre
les  maladies  qui  déciment  le  bétail (peste  des  petits  ruminants  et  peste  porcine
prioritairement) ; (iii) l'amélioration de l’alimentation animale.

Les objectifs  du Gouvernement exprimés dans la LPDA sont les suivants :  (i)  assurer  la
sécurité alimentaire ; (ii) augmenter et diversifier les exportations agricoles ; (iii) assurer la
gestion rationnelle et la préservation des ressources agro-sylvo-pastorales ; (iv) améliorer les
conditions de vie de la population rurale. La LPDA définit les domaines prioritaires sous
forme de programmes : "développement des céréales", "autres cultures vivrières", "culture
de  rente",  "élevage",  "forêts"  et  "pêche  artisanale".  Surtout,  elle  précise  les  actions  et
mesures d'accompagnement devant être mises en œuvre pour la réussite des programmes :
recherche  agronomique,  vulgarisation,  formation,  protection  des  végétaux,
approvisionnements  en  intrants,  multiplication  des  semences,  mécanisation  agricole,
commercialisation  à  l'intérieur  du  pays  et  exportation,  transformation,  préservation  des
ressources  naturelles  et  financement  du  secteur  (notamment  micro-finance).  Elle  définit,
également,  les  actions  plus  générales  pour  l'amélioration  de  l'environnement  socio-
économique du milieu rural,  telles que le désenclavement,  la loi  foncière,  la gestion des
terroirs,  l'éducation,  la  santé,  l'hydraulique  villageoise,  le  genre,  les  jeunes  et  la
communication.

La  comparaison des  objectifs  et  stratégies  du Gouvernement  de  Guinée-Bissau,  tels  que
définis d’une part,  dans  le  DNSRP et  précisés  dans la LPDA et d’autre  part,  avec ceux
adoptés  de  manière  plus  spécifique  dans  le  PNSA,  montrent  tous  les  deux  une  grande
convergence et sont en parfaite cohérence avec le DNSRP. En effet, le PNSA retient les
principaux  sous-programmes  suivants: Sous-Programme  I -  Valorisation  des  ressources
naturelles  et  promotion des  infrastructures  de  base  et  équipement ;  Sous-Programme II -
Intensification  des  cultures ;  Sous-Programme  III  -  Diversification  des  systèmes  de
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production ; Sous-Programme IV – Appui à la Commercialisation, à la Transformation et la
Conservation ; Sous-Programme V - Santé et Nutrition ; Sous-Programme VI - Dispositif de
veille,  d’Alerte  et  de Réponse aux  Crises Alimentaires ; Sous-Programme VII  -  Mesures
d’accompagnement du PNSA ; Sous-Programme VIII - Appui à la mise en œuvre du PNSA
et arrangements institutionnels.

VI: ETAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

6.1 Situation alimentaire

En  dépit  des  potentialités  agro-sylvo-patorales  et  ressources  halieutiques  dont  le  pays
dispose, des nombreuses études effectuées ont démontré que la situation alimentaire actuelle
du pays est, dans l’ensemble, très précaire et la pauvreté est la cause première de l'insécurité
alimentaire ;  elle  est  plus  prépondérante  en  zones  rurales  où  vivent  environ  75% de  la
population de la Guinée-Bissau. La précarité de la  situation d’insécurité alimentaire quasi-
permanente a des  effets variables  d’une zone agro-écologique à l’autre,  avec particulière
incidence pendant les mois de juillet, août et septembre.

Cette  insécurité  alimentaire  se  manifeste  sous  deux  formes :  (i) l’insécurité  alimentaire
conjoncturelle,  dûe  à  une  rupture  momentanée  de  l’équilibre  entre  les  disponibilités
alimentaires et les besoins de consommation ; et (ii) l’insécurité alimentaire structurelle, dûe
à l’incapacité  permanente de produire assez et/ou d’accéder  aux aliments essentiels pour
satisfaire les besoins alimentaires de base.

Selon l’étude réalisée par le PAM, 2004/2005,  sur la sécurité alimentaire et la nutrition en
Guinée-Bissau,  les  résultats  ont  montré  que  globalement  34%  des  ménages  sont  très
vulnérables à l’insécurité alimentaire et leurs situations peuvent se détériorer rapidement et
basculer vers une situation d’insécurité alimentaire. Par conséquent, les dimensions spatiales
de  l’insécurité  alimentaire  en  milieu  rural  en  Guinée-Bissau  sont  caractérisées  par :  les
régions  de  Bafatá  et  Gabú  à  l’Est  du  pays  et  Oio  au  Nord  sont  particulièrement  plus
vulnérables (Bafatá - 40%, Gabú - 40% et Oio - 44%).

Au-delà de l’agriculture pratiquée du type traditionnel, pluvial et pauvre, où la production et
la productivité des cultures alimentaires restent largement tributaires des  aléas climatiques,
l’absence  d’intrants  agricoles  a  contribué  à  appauvrir  davantage  les  populations  rurales.
D’autre part, en ce qui concerne la culture de rente la plus importante, la cajuculture, elle est
aussi confrontée à d’énormes difficultés. La filière est confrontée aux fluctuations drastiques
des prix internes ainsi qu’au niveau mondial, entraînant des pertes de revenus importantes
chez les populations en l’absence d’un mécanisme de compensation.

En effet, la production céréalière nette nationale ne suffit pas à couvrir les besoins actuels du
pays.  Les normes de consommation retenues sont de 130 kg/an/hab pour le riz, 8,47 kg pour
le blé, 36,63kg pour les céréales sèches, soit 175 kg de céréales par personne et par an. Dans
ces conditions, selon le rapport des bilans céréaliers ex-post 2004-2005 et prévisionnel 2005-
2006, du 30 avril 2006, la population de la Guinée-Bissau sera de 1.326.039 habitants,  avec
toujours un taux de croissance annuel de 2.3%. 

Avec une population de 1.326.039 habitants   en 2006,  les  besoins  céréaliers  s’élèvent  à
environ 228.054 tonnes, composées de 169.280 tonnes du riz et 58.773 tonnes pour les autres
céréales. La production nette est estimée en  155.987 tonnes, réparties comme suit : le riz
59.004 tonnes et 96.983 des autres céréales sèches. Le pays accuse alors un déficit de l’ordre
de 65.000-70.000 tonnes. Ce déficit correspond, d’une manière générale, au volume annuel
du riz importé évalué à plus de 50.000-65.000 tonnes. Ce déficit croissant est généralement
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comblé non seulement par l’importation, mais aussi par les aides alimentaires estimées en
8.889 tonnes (4.529 tonnes de riz et 4.360 tonnes de blé, 2006), et/ou d’une consommation
en dessous de la normale.

Globalement, les informations sur la consommation des ménages permettent de dégager les
tendances qualitatives suivantes :

� l'accroissement  de  la  dépendance  économique  et  alimentaire  envers  un  seul
produit d'exportation, la noix de cajou (production annuelle estimée en 90.000-
100.000 tonnes) ;

� la diminution des superficies consacrées aux cultures vivrières ;

� l'aggravation du déficit vivrier (la production céréalière brute a progressivement
diminué de 190.000-200.000 tonnes en 1994-95, pour atteindre environ 130.000-
140.000 tonnes en 1998-99) ;

� l’omniprésence  du  riz  dans  l’alimentation  quotidienne  et  son  importance  (en
moyenne 65% de la valeur du repas) ;

� l’importance de la production alimentaire familiale : plus de 90% des familles
pratiquent  des  cultures  vivrières  pour  l’autoconsommation  ou  le  troc,  81%
pratiquent le petit élevage et 30% la pêche ;

� des carences marquées dans la consommation de protéines.

C’est dans ce contexte que, pour la Guinée-Bissau, les défis restent majeurs pour atteindre la
situation  de  sécurité  alimentaire  dans  son  concept  défini  par  le  Sommet  Mondial  de
l’Alimentation de 1996, à savoir : un état où « tous les êtres humains ont, à tout moment, un
accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant
de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires, pour mener une vie
saine et active ». 

6.2 Situation nutritionnelle

La situation nutritionnelle infantile est préoccupante ; 1,7% des enfants de moins de 5 ans
souffre de malnutrition aiguë grave et 5,5% présente un cas de malnutrition aiguë modérée,
complétant un total de 7,2%, inférieur à la limite de 10% pour les pays africains ; 40,9% des
enfants souffrent de malnutrition chronique, plus important que la limite critique de 30% des
pays  africains,  les  19,5%  souffrant  de  la  forme  grave.  Relativement  à  l’insuffisance
pondérale,  la  prévalence  est  de  19,4%,  avec  4,0%  des  enfants  souffrant  d’insuffisance
pondérale grave (MICS 2006).

Selon une étude du PAM réalisée en 2004, dans laquelle le secteur autonome de Bissau
(SAB)  n’a  pas  été  inclus  ni  même  les  enfants  de  moins  de  6  mois,  5,4%  des  enfants
présentaient  une  malnutrition  aiguë,  24,6%  une  insuffisance  pondérale  et  32%  une
malnutrition chronique (valeurs totales). 

Comparativement aux données constantes sur le document de DENARP, on peut observer
que relativement à l’insuffisance pondérale, il y a une diminution progressive du taux global.
Le taux de malnutrition aiguë a baissé en 2004 pour ensuite monter en 2006. Quant à la
malnutrition  chronique,  nous  vérifions  une  augmentation  progressive  de  sa  prévalence
jusqu’en 2006. 

Selon le Service d’Hygiène et Epidémiologie du MINSAP en 2006, il est survenu dans le
pays 10.000 nouveaux cas de malnutrition modérée chez les enfants de moins de 5 ans, et
2.000 cas de malnutrition sévère. Près de la moitié des cas de malnutrition modérée sont
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enregistrés dans la région de Biombo et plus d’un quart de malnutrition grave est enregistré à
Bafatá.

Le début tardif de la première tétée avec la déperdition du colostrum, la non observance de
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois et le début d’un sevrage précoce non effectué
correctement, sont à l’origine du taux élevé de malnutrition des enfants de moins de 12 mois.
La prévalence de la malnutrition est plus élevée chez les enfants âgés de 12 à 24 mois.

L’introduction de nourriture complémentaire en période d’allaitement de façon inappropriée,
constituant  une  mauvaise  adaptation  à  l’alimentation  de  la  famille,  avec  un  régime
insuffisant et de qualité médiocre, peut être à l’origine de ce phénomène. Il  s’avère donc
nécessaire  d’entreprendre  un  travail  d’éducation  nutritionnelle,  de  manière  à  ce  que  les
mères réussissent de manière correcte et  sans préjudice pour la santé de leurs enfants,  à
l’introduction de nouveaux aliments, en profitant des aliments localement disponibles.

La prévalence de la malnutrition est élevée dans les différentes régions. Les régions les plus
affectées sont celles qui se situent à l'est du pays, Bafatá et Gabú, avec une prévalence de
malnutrition aiguë de 9.9%, de 28.6% d'insuffisance pondérale et de 49.1% de malnutrition
chronique.  Par  rapport  à  la  malnutrition  chronique,  elle  se  vérifie  avec  la  plus  grande
prévalence dans la zone est, mais la 2ème prévalence la plus importante se trouve dans la zone
sud (Bolama/Bijagós,  Quínara  et  Tombali).  La  zone nord et  la  zone  sud présentent  des
valeurs très proches de malnutrition.

Concernant la situation nutritionnelle maternelle, on peut considérer qu’elle aussi constitue
un grave problème de santé publique. Bien qu’ils n'existent pas des données disponibles sur
leur état nutritionnel, le pourcentage élevé d'enfants nés avec un poids faible est, pour cela,
indicateur. Selon MICS 2006, on estime qu'environ 24% des enfants nés vivants pesaient
moins de 2500g. Le taux estimé en 2003 par le PNUD était de 22%. Les régions qui ont le
plus grand taux d'enfants avec un poids faible à la naissance sont les régions de Gabú et
Bafatá, avec 26.8% des cas et les régions du sud (Bolama, Quínara et Tombali), avec 26,5%. 

La méconnaissance des besoins nutritionnels de la grossesse, les croyances, les tabous et les
pratiques culturelles, outre une gestion inappropriée des aliments avec un régime pauvre en
protéines et en fer, l’augmentation de la prévalence de maladies comme le paludisme, et le
suivi de la grossesse, ne sont pas en rapport avec cette situation.

En ce qui concerne la situation nutritionnelle des adolescents et des adultes, il n’existe pas
des données y afférentes. Selon le Plan National d’Alimentation et de Nutrition, 40% de la
population adulte  se trouvait  en  danger  de dénutrition en 1991.  L'indicateur  utilisé  pour
l’identification  est  l'Indice  de  Masse  Corporelle  (IMC)  ou  l'Indice  de  Quételet.  Par
conséquent, la situation nutritionnelle est caractérisée par une faible disponibilité calorifique
par personne et par jour. L’apport moyen par habitant est estimé à 1.820 calories par jour,
alors que cette moyenne est de 2.160 calories à l’échelle de l’Afrique subsaharienne et de
2.480 calories pour l’ensemble des pays en développement. 

VII: RÉSULTATS ET IMPACTS DU PSSA  ET  AUTRES PROJETS DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

Le Programme Spécial de la Sécurité Alimentaire (PSSA) s’inscrit dans la stratégie national
de  sécurité  alimentaire  adoptée  par  le  Gouvernement  dans  la  Lettre  de   Politique  du
Développement  Agricole  et  son Plan d’Action,  ainsi  que dans  le  cadre  du document  de
stratégie de réduction de la pauvreté et dans la perspective de l'intégration dans la stratégie
régionale de sécurité alimentaire adoptée par les pays membres de l’UEMOA. 
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C'est dans ce contexte que le Gouvernement, avec l’appui technique et financier de la FAO
a, entre 2000-2006, conduit des actions pilotes dans les domaines suivants : la maîtrise et la
gestion de l’eau pour la production du riz de mangrove et horticulture ; le développement des
animaux à cycle  court ;  l’intensification de la production végétale ;  la diversification des
sources de revenus des populations rurales ; et la dynamisation de la commercialisation des
produits vivriers.

L’objectif de ces projets pilotes vise tester des nouvelles approches d’encadrement paysan,
ainsi que des techniques améliorées sur les différents systèmes de production,  à faible coût,
et  surtout accentuées sur les conditions ethnoculturelles et  édapho-climatiques de chaque
zone, en vue d’augmenter, d’une manière soutenable, la production et  la productivité agro-
pastorale,  et  contribuer  à  une  réduction  de  l'insécurité   alimentaire  dans  les  régions  des
projets. 

Dans  ces  perspectives,  selon  des  priorités  stratégique  établies  par  le  Gouvernement  en
matière de politiques de développement agricole, et tenant compte les différents potentialités
agro  écologique  de  chaque  zone,  les  quatre  composantes  de  la  phase  I  ont  été
progressivement  mises  en œuvre  dans plusieurs sites.  Ayant  conduit  différentes  activités
dans  le  cadre  des  projets  pilotes,  aussi  bien  qu'autre,   dont  les  résultats  ne  sont  pas
négligeables.

7.1 Le projet TCP sur la maîtrise et gestion de l’eau dans le cadre du PSSA

Le projet a permis d’obtenir les résultats suivants :

La réhabilitation physique et la consolidation technique sur la gestion de l’eau de 705,2 ha de
rizières de mangrove dans les périmètres de Catchaque et Cupedo,  une augmentation de la
production  et la productivité du riz  paddy de 1.269,3 à 1.816 tonnes,  en bénéficiant  190
familles.  Une  augmentation  du  rendement  de  manière  soutenable  de  1,8  tonne/ha  à  2,6
tonnes/ha, soit 43% d’accroissement du rendement,  grâce à l’amélioration de la gestion de
l’eau douce et salée au niveau des parcelles (gestion de l’eau douce en excédant et gestion de
la rentrée des eaux salées en contre-saison, gestion des drains), facteur indispensable pour la
minimisation de l’effet  de l’acidité et  salinité dans les plantes,  associé à l’utilisation des
semences améliorées résistantes à la salinité et l’acidité, et l’introduction des méthodes agro-
techniques appropriées.

En plus, 2 machines moissonneuses-batteuses et 2 décortiqueuses ont été introduites, une de
chaque type par site, Catchaque et Cupedo, facilitant ainsi le processus de transformation
post-récolte,  permettant  par  conséquence,  l’allégement  des  travaux  domestiques  des
femmes et obtention du riz blanc de meilleur qualité et de valeur ajoutée.

La réhabilitation physique et la consolidation de 705,2 ha de rizières de mangrove a permis
aussi  d’abolir  la  production  extensive et  l’agriculture  itinérante,  principales  causes  de la
dégradation de l’environnement physique et biologique au niveau de la Guinée-Bissau. 

Dans le domaine de la composante formation, 300 exploitants ont bénéficié des différentes
formations. Le savoir faire acquis par les bénéficiaires à travers ces formations a abouti aux
résultats suivants : gestion durable des périmètres, diversification des cultures horticoles qui
ont un impact positif dans la réduction de l’exode rural, une fois qu’ils existent localement
des opportunités de travail, l’amélioration de la diète alimentaire, ainsi que l’amélioration du
niveau de vie des femmes horticultrices.

7.2 : Le Project d’appui au développement des animaux à cycle court 

L’exécution des activités du projet TCP sur l’appui au développement des animaux à cycle
court a permis d’obtenir les résultats suivants :
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Sensibilisation  et  information  des  populations ;  identification  des  localités  (21)  et  des
bénéficiaires (116) dans les différents sites : Secteur de Buba, région de Quínara ; Secteur de
Quebo, région de Tombali ;  Secteurs  de Contuboel et  Cossé,  région Bafatá ;  Secteurs de
Pirada et Pitche,  région de Gabú ; Secteur de Canchungo,  région de Cacheu ; Secteur de
Bissorã, région d’Oio.

Sélection et  formation de 108 producteurs,  dont 77 femmes ; formation de 29 auxiliaires
villageois  d’élevage  (13  femmes) ;  11  agents  vétérinaires ;  10  animateurs  des  ONG ;
construction de 53 chevriers, 18 bergeries et 19 porcheries. 

Subvention de 162 ovins, dont 18 béliers ; 477 caprins, dont 53 boucs ; et 76 porcins.

Vaccination contre la peste des petits ruminants et des volailles ; distribution de  plusieurs
équipements, sous forme de crédit, pour les femmes qui pratiquent l’élevage.

7.3 Le projet d’appui à la dynamisation de la commercialisation des produits
vivriers

La composante d’appui à la production

Réhabilitation physique et consolidation de 1.060 ha de rizières de mangrove, bénéficiant
338 familles dans 5 villages localisés dans la région d’Oio. Les activités de réhabilitation
consistent  en :  construction  d’un  total  de  5.900  m  de  digues  de  ceinture,  ayant  des
dimensions allant de 1,5 à 2 m de base majeure, de 0,5 à 1 m de base mineure et de 1,5 à 2 m
de  hauteur  (en  fonction  de  l’amplitude  de  la  marée  et  la  caractéristique  du  bassin
hydrographique de chaque vallée). Par la suite, 24 tuyaux PVC ont été distribués et placés
dans différents périmètres, afin de garantir la durabilité des digues ainsi que le contrôle et la
gestion équilibrée des eaux pluviales et marines. 

En ce qui concerne la production maraîchère, les résultats obtenus au cours des trois années
des activités du projet sont les suivants : la surface totale cultivée est estimée en 52 ha dans
trois années, soit une moyenne de 4 ha par année, bénéficiant 2.080 femmes; le rendement
moyen estimé est  de 12 tonnes/ha.  Par conséquent,  la production totale pendant les trois
années est estimée en 576,7 tonnes des produits maraîchers. 

En effet, un total de 8.910 kg de semences de riz a été distribué, sous forme de crédit, aux
bénéficiaires  dans  cinq  (5)  villages  pendant  deux  années.  Donc,  après  ces  deux  ans,  la
quantité  remboursée  a été  de  5.843 kg de  semences,  correspondant  à  un taux  moyen  de
remboursement de 73%, inférieur à 110% accordé avec les bénéficiaires. Le faible niveau de
remboursement est dû aux mauvais résultats de la campagne agricole, occasionnés par les
inondations  et  destruction des périmètres  rizicoles  en 1ère année  et  par  la diminution des
pluies en 2ème année. 

Finalement, l’exécution des activités relatives à  l’appui au développement des animaux à
cycle court  a permis d’obtenir les résultats suivants : 

En termes de santé animale, avec l’encadrement technique d’APALCOF dans quatre  étables
existantes dans quatre villages, il été possible de réduire la mortalité de 2-3 animaux par
mois à 1-2 animaux par six mois. Par conséquent, au cours de cette période de l’assistance
technique de APALCOF, il a eu une augmentation d’animaux de 45 à 75 dans le village de
Sintcham Bambe  et  de  58 à  91  à  Sintcham Django.  Cela  a  permis  de  développer   une
dynamique commerciale des animaux de cycle court dans la communauté.

La composante d’appui aux activités de post-récolte

Pour faciliter les processus de stockage et collecte des produits agricoles par les  négociants
(commerçants), 5 magasins ont été construit dans 5 villages de la Région d’Oio ;
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Pour l’allégement du travail domestique des femmes et pour l’obtention du riz blanchi de
meilleure qualité et valeur ajoutée, 5 décortiqueuses ont été achetées pour les régions d’Oio
et Bafatá. Sous forme de crédit, 4 ont été installées dans 4 villages d’Oio et 1 à Contuboel,
région de Bafatá. Celle-ci a été changé par un moulin à mil, à la demande des bénéficiaires.
Ainsi, 2 abris pour la protection des 2 premières décortiqueuses ont été construits à Oio ; 

Il  est bon souligner qu’il existe un grand intérêt et  dynamique autour de l’utilisation des
décortiqueuses. Par conséquent, la gestion menée par les paysans bénéficiaires est  efficiente.
Pour cela, avec l’argent du remboursement des décortiqueuses, LVIA a pu acheter 2 autres
décortiqueuses qu’elle a affecté à 2 villages de la Région de Tombali. 

Pour faciliter la collecte et le transport des produits dans les villages, APALCOF a acheté 10
charrettes  à  traction  asine,  qui  ont  été  distribuées  sous forme de  crédit  aux  producteurs
intéressés, à un prix subventionné. 

La composante d’appui à la commercialisation

Les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution des activités ne sont pas encourageants.
Seule une étude de marché a été réalisée entre octobre 2004 et  janvier 2005. Jusqu’à la
clôture du projet,  la construction de la structure de conservation équipée d’une chambre
froide, à Granja de Pessubé à Bissau, n’avait pas été achevée.  

La composante d’appui aux activités des associations paysannes

Les résultats et les impacts retenus sont les suivants : 1.579 personnes ont été alphabétisées
aux différents niveaux dans  21 centres de formation. La capacitation du monde rural, via
radio, a eu un impact positif sur un rayon de 75Km, dans la divulgation des thèmes relatifs à
l’agriculture, élevage, santé reproductive, environnement, genre, droit des enfants, histoires
traditionnelles,  programmes  religieux,  vie des  ONG, communiqués,  annonces,  publicités,
dédicaces, entre autres. 

7.4: Le Projet UTF/UEM/001/UEM « Appui aux PSSA Nationaux »

L’appui du PSRSA a permis d’obtenir les résultats suivants :

Dans la riziculture : l’augmentation de la surface cultivée qui est passé de 20 ha à 72,10 ha,
avec 515 productrices ; l’augmentation du rendement qui a passé de 400-500 kg /ha à 1.300
kg/ha, soit une augmentation de la production du paddy de 10.000 kg à 93.000 kg, grâce à
l’utilisation  clairvoyante  d'engrais  inorganiques  associée  avec  le  composé  organique  et
l'usage  des  semences  améliorées,  nommées  SABE-12  et  16,  conjugué  avec  une  bonne
gestion du sol et de l'eau.

En occurrence,  pour  garantir  la  continuité  des  activités,  les  bénéficiaires,  à  travers  leurs
organisations paysannes, ont décidé de constituer un stock de semences de 9 tonnes pour les
3 villages.

En ce qui concerne la composante de l’horticulture, 16 associations de Xitole, Bambadinca,
Ganadu et  Bafatá ont été  encadrées,  avec 2.303 bénéficiaires  femmes. La  production fut
réalisée sur 69,9 ha, avec une moyenne de 300 m2 par bénéficiaire. 

En outre, l’intervention a permis le développement du partenariat : notamment avec le PAM
qui  a  fournit  des  vivres  (food  for  work)  pour  la  réalisation  de  clôtures,  de  puits  et  la
préparation du sol.

Pour le développement de l’aviculture dans les villages de Farim et Gandjugude  par les
groupements de familles : la Direction Générale de l’Elevage a été chargée de la mise en
œuvre et du suivi des activités. Les activités de terrain ont été confiées à l’ONG ADPP « 
Appui au Développement du Peuple pour le Peuple », basée à Bissorã.

50



Pendant  le  processus  de  l’exécution,  tous  les  intrants  et  les  animaux  devaient  être
commandés du Sénégal par un commerçant, mais celui-ci n’a jamais respecté les contrats.
Donc, aucune démarche ni stratégie de mise en œuvre a été définie. Ainsi, aucun résultat
soutenable n’a été attendu.

7.5 : Principales leçons de l’expérience du PSSA

7.5.1 : Forces

L'approche participative sur laquelle repose le PSSA a eu des impacts positifs au niveau des
attitudes  des  populations  de  s’auto-approprier  et  d’assumer  des  responsabilités  d’auto-
gestion, de façon durable, des activités qu’ils développent avec l’appui des projets. 

Les résultats obtenus démontrent que le PSSA, malgré qu’il s’agit des actions de moindre
(petite) échelle, a eu des impacts positifs en termes de : i) les augmentations de production
estimées en 4.559 tonnes/an du riz paddy et plus de 576,7 tonnes des produits maraîchers,
l’amélioration de  la  production des  petits  animaux à  cycle  court,  en bénéficiant  plus  de
15.000 personnes ; ii) grâce à la mise en œuvre du Programme, il a été possible d’améliorer
la  situation  alimentaire  des  populations  locales  en  quantité  et  en  qualité,  ainsi  que  la
diversification des revenus des exploitants portant une amélioration des conditions de vie des
populations bénéficiaires, surtout des femmes horticultrices.

Au niveau de l’impact environnemental, les deux systèmes de production sédentaire, le riz
de bas-fonds et la production biologique du riz de mangrove ont contribué, dans les zones
des projets, à l’abolition de la production extensive, l’agriculture itinérante, principale cause
de  la  dégradation  de  l’environnement  physico-chimique  et  biologique  au  niveau  de  la
Guinée-Bissau. Etant ainsi, ceci  a  contribué à la réduction de l’érosion hydrique ainsi qu’au
processus de sédimentation dans les zones basses des vallées continentales et des régions
littorales.  Ce  Programme  a  aussi  créé  un  partenariat  entre  la  FAO  et  les  associations
paysannes et ONG.

7.5.2: Faiblesses

Il n’existe pas d’équipes formelles et cohérentes chargées de la mise en œuvre des quatre
composantes du PSSA, tant au niveau national que régional. Des ressources humaines sont
identifiées ponctuellement pour la mise en œuvre de chaque projet.

Les ONG retenues pour l’exécution de certaines activités des projets ont intervenu selon leur
propre démarche ou en fonction de leur compréhension. 

Une autre contrainte s’agit de la faiblesse des capacités opérationnelles du Ministère chargé
du  secteur  agricole.  Cette  faiblesse  est  essentiellement  dûe  au  manque  de  ressources
financières allouées au suivi et à l’évaluation des activités des projets.

Il  y  a  une  absence  de  structures  de  concertation  régionales  permettant  la  résolution  des
problèmes ressentis par les paysans, et le manque de capacité locale (niveau village) pour
conduire ces analyses, pourtant cette composante devra être réorientée.

Au titre des activités de diversification, les résultats des unités économiques mises en place
ne dégagent pas des marges permettant le remboursement des prêts consentis. Cependant, le
fonctionnement actuel  de ces unités semble principalement souffrir  d’une insuffisance en
terme de suivi technique des bénéficiaires, notamment suivi sanitaire des animaux et gestion.

Plusieurs contraintes  s’opposent de façon générale à l’atteinte d’un niveau acceptable de
sécurité  alimentaire.  Concernant  les  contraintes  naturelles,  l’enclavement  du pays  est  un
facteur  non  négligeable.  L’approvisionnement  en  facteurs  de  production  ainsi  que  le
transport  des  produits  sont coûteux, rendant  élevés  les  coûts  de commercialisation  et  de
production, facteur négatif pour garantir de façon efficace la durabilité des projets. A cela
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s’ajoute, entre autres, la dégradation successive des sols à l’érosion hydrique, la dégradation
des  pâturages  et  la  baisse  de  la  disponibilité  fourragère.  Les  coûts  de  mobilisation
d’importantes  réserves  d’eau  restent  particulièrement  élevés,  conditionnant  ainsi
l’agriculture guinéenne sous la dépendance totale des pluies et, par conséquent, de la faible
productivité.

7.6 : Coopération Sud- Sud

L’accord  tripartite  entre  le  Gouvernement  de  la  Guinée-Bissau,  le  Gouvernement  de  la
République de Cuba et la FAO pour la mise en œuvre du PSSA a été signé le 05/11/2001, à
Rome.  Cette  Coopération  a  prévu  initialement  la  mise  à  la  disposition du  pays  d’une
assistance technique cubaine constituée de 5 experts et 23 techniciens. Mais, compte tenu de
la situation socio-politique du pays, pour la concrétisation de cette coopération Sud-Sud il a
été seulement possible de faire venir de Cuba 2 experts et 8 techniciens, ceci à partir le 30 de
mars 2007.

L’objectif est d’aider le Gouvernement de la Guinée-Bissau à identifier, élaborer et mettre en
œuvre,  avec  l’assistance  d’experts  et  de  techniciens  Cubains,  une série  de  petits  projets
ruraux aptes à lever  les obstacles socio-économiques au développement  de la  production
vivrière, du petit élevage, de la pêche artisanale, de l’aquaculture et de la pisciculture, en
collaboration avec les techniciens bissau-guinéens. 

Si bien que ce programme ait connu un démarrage tardif et a été aggravé encore plus avec
les difficultés d’ordre logistique et financière, il a été enregistré dans un court espace de
temps, quelques résultats significatifs, qui sont les suivants :

Dans le domaine de la diversification : création des conditions techniques nécessaires pour la
préparation des aliments pour les bovins, en utilisant les sous-produits agricoles locaux ;
évaluation de la problématique existante dans le domaine de la production du bovin dans 30
villages et proposer des solutions possibles à la Direction Générale de l’Elevage ; réalisation
de visites d’études à la distillerie de Mansoa, en étudiant la possibilité de l’introduction de la
canne à sucre cubaine en Guinée-Bissau, ainsi que la possibilité de l’utilisation du sous-
produit industriel de la bagasse pour l’alimentation du bovin ; réalisation des activités de
capacitation progressive des techniciens de la Direction Générale de l’Elevage.

Dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles de base : mise en place de 2
chantiers (carrés de jardin) en utilisant le système organoponiques dans les chantiers moins
utilisés à Koli, Quebo ; réalisation du levée topographique de 52 ha dans la station horto
-fruiticole de Koli, Quebo, en utilisant le système de calcul digitalisé AUTOCAD en vu de
projection d’un nouveau système d’irrigation et drainage.

Dans le domaine de l’intensification : introduction et démonstration en horticulture, d’une
nouvelle variété de haricots et concombres qui sont cultivés sur la base de nouvelle méthode
ou technique de préparation des chantiers et du semis ; mise en place d’un périmètre de
démonstration à Xime, secteur de Bambadinca, pour la production de la tomate, concombre
et haricots, en utilisant la technologie cubaine.

Réalisation de différentes activités liées au domaine agro-sylvo-pastoral,  en collaboration
avec les délégations régionales agricoles et les ONG.
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VIII: PROGRAMME NATIONAL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

8.1 : Justification 

La  Guinée-Bissau  dispose  globalement  d’un  potentiel  agro-sylvo-pastoral  et  halieutique
important, autour duquel se pourrait promouvoir et créer une base solide d’un modèle de
développement  économique  durable  sous  certaines  conditions  d’intensification  des
exploitations agro-sylvo-pastorales et halieutiques, compatibles avec une gestion rationnelle
et durable des ressources naturelles.

En termes de ressources en terres, il existe un potentiel en terres arables estimé en 1.104.000
ha distribués dans l’écologie de plateau, dont 300.974 ha actuellement cultivés ; 106.000 ha
de  mangrove,  dont  51.000  ha  cultivés ;  200.000  ha  de  petites  vallées  (bas-fonds),  dont
150.000  ha  potentiellement  irrigables  et  29.368  ha  actuellement  cultivés.  Il  existe
importantes  ressources  en  eaux  souterraines  et  de  surface.  Concernant  les  ressources
animales, il n’existe pas des données actualisées, malgré l’importance du potentiel. Dans le
secteur forestier,  il existe un potentiel exploitable de 2 millions d’hectares de forêts, une
faune  sauvage  abondante  et  variée.  Il  existe  encore  des  ressources  halieutiques  non
négligeables,  dont  la  seule  zone  économique  exclusive  renferme  une  biomasse  brute
supérieure  à  1.000.000  tonnes.  Dans  le  conditions  d’une  exploitation  rationnelle,  il  est
possible d’arriver à un niveau global de captures, de l’ordre de 250.000 tonnes/an.

Depuis  l’indépendance  jusqu’au  moment  présent,  le  pays  a vécu différentes  périodes  de
troubles sociaux, qui ont retardé l’évolution de la croissance économique.

Pendant tout ce temps, le pays a bénéficié des appuis technico-financiers des partenaires au
développement  pour  la  mise  en  œuvre  d’importants  programmes  stratégiques  nationaux,
surtout dans le secteur productif. Néanmoins, malgré les efforts consentis, beaucoup de ces
programmes ont eu des résultats négatifs du fait de leur formulation isolée,  sans tenir en
compte des réels besoins des bénéficiaires.

Les  principales  causes  sont  liées  à  une  série  de  contraintes  physiques,  institutionnelles,
financières et techniques, telles que : (i) une baisse tendancielle de la pluviométrie ; (ii) une
dynamique défavorable à la production vivrière, particulièrement à la production rizicole, dû
à la dégradation des systèmes de culture rizicole de mangrove et à la facilité des importations
de riz stimulées par le système du troc cajou contre riz ; (iii) l’enclavement des zones de
production  et  manque  de  moyens  de  transport ;  (iv)  les  capacités  institutionnelles  très
limitées pour la mise en œuvre des programmes ; (v) l’insuffisance du niveau d’organisation
des producteurs et de professionnalisation du secteur, qui limite les capacités d’entreprise et
de négociation ; (vi) le faible niveau de revenu en milieu rural et l’insuffisance d’institutions
spécialisées dans le domaine du crédit agricole ; (vii) des faibles investissements (publiques
et privés) ; (viii) le niveau technologique des agriculteurs rudimentaire ; (ix) les difficultés
d’accès aux facteurs de production (semences améliorées, matériel agricole, engrais, etc.) ; et
(x) la faiblesse de transformation, de conservation et des circuits de commercialisation des
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

En outre,  du point  de vue macro-économique,  les plus grandes  contraintes auxquelles  la
Guinée-Bissau  est  confrontée  sont  liées  à  la  récession  économique  que  le  pays  connaît
depuis le conflit politico-militaire des années 1998/99. Ceci a eu pour conséquence une forte
décapitalisation du secteur privé et la chute de la production. Par ailleurs, la baisse du prix
international  de  la  noix  de  cajou,  dont  les  revenus  des  agriculteurs  et  des  recettes
d’exportation,  bien  que  prévisible  et  annoncée  par  nombre  d’observateurs,  n’a  pas  été
anticipée.  La  décision  du  FMI  en  mai  2001  de  suspendre  le  programme  d’appui  à  la
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réduction de la pauvreté et d’appui à la croissance a provoqué la diminution déjà sensible de
l’aide au développement.

Malgré ses énormes potentialités et atouts agro-sylvo-pastoraux et les ressources halieutiques
dont le pays dispose, la Guinée-Bissau appartient au groupe des pays plus pauvres du monde
et  le  niveau  actuel  de  croissance  de  la  pauvreté  est  très  préoccupant.  L’indice  de
développement humain du PNUD classe le pays, pour l’année 2006, au 173ème rang sur 177
pays, avec un PIB de 259,5 USD.

Par ailleurs, l’état de la sécurité alimentaire est le suivant : la production interne est estimée
en  155.987  tonnes,  réparties  comme suit :  riz  59.004  tonnes  et  96.983  tonnes  pour  les
céréales sèches.

Les normes de consommation sont de 129,90 kg/an/hab pour le riz, 8,47 kg pour le blé,
36,63 kg pour les céréales sèches, soit 175 kg de céréales par personne et par an. Donc, les
besoins céréaliers sont estimés en 263.660 tonnes,  composés de 200.886 tonnes de riz et
62.774  des  céréales  sèches.  Donc,  le  déficit  est  de  65.000  –  72.067  tonnes  du  riz.  Par
conséquent, l’importation est évaluée à plus de 50.000 – 65.000 tonnes.

Ce déficit croissant est en général  comblé, non seulement par l’importation, mais aussi à
travers les aides alimentaires estimées en 8.889 tonnes (riz 4.529 tonnes et 4.360 tonnes de
blé, 2006), et/ou d’une consommation en dessous de la normale.

L’anacardier  est  la  culture  de rente la plus importante du pays,  avec une exportation de
96.000 – 100.000 tonnes de noix brute. Elle contribue à concurrence de 93% aux recettes
d’exportation du pays. La patate douce, les agrumes et les mangues occupent de plus en plus
une place de choix dans les systèmes de production agricoles.

Le  spectre  de l’insécurité  alimentaire  est  et  demeure  particulièrement  préoccupant.  Cette
situation paradoxale s’explique notamment par de nombreuses contraintes déjà citées et qui
constituent de véritables défis à lever pour réduire le niveau de l’insécurité alimentaire en
Guinée-Bissau.

Compte tenu des aspects d’insécurité alimentaire, du niveau de la pauvreté du pays et des
résultats positifs du PSSA, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre le Programme
National de Sécurité Alimentaire (PNSA).

La  mise en  œuvre  du Programme National  de  Sécurité  Alimentaire  sera  essentiellement
basée sur la consolidation et l’exécution des activités du terrain au niveau national réalisées
par le PSSA.

8.2 Objectif général

Le PNSA vise d’ici à 2015 contribuer à l’éradication progressive de la faim et de l’insécurité
alimentaire et  promouvoir  un développement  socio-économique intégral  et  durable  de  la
population, surtout la plus vulnérable, à travers une augmentation durable de la production et
de la productivité à faibles coûts, accompagnés d’autres mesures susceptibles de garantir aux
populations l’accès, la disponibilité et l’utilisation stable, qualitative et quantitative des biens
alimentaires, en préservant en même temps les ressources naturelles.

8.3 Objectifs spécifiques

- Réduction du niveau actuel de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, qui est de 62%,
à 30%, d’ici à l’année 2015 ;

- Accroissement de la production et de la productivité végétale, animale et halieutique,
par l’introduction des méthodes et nouvelles technologies simples, adaptées et peu
coûteuses de production, de transformation et de conservation, par :
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� Sécuriser  les  productions  grâce  à  la  maîtrise  de  l’eau,  à  la  gestion  de  la
fertilité des sols, à la protection de l’environnement et à la conservation des
ressources naturelles, construction et entretien des pistes rurales ;

� Améliorer les systèmes de stockage, de commercialisation, de conservation et
transformation des productions d’origine végétale, animale et halieutique ;

� Promotion et adoption de nouvelles techniques d’élevage et d’exploitation,
notamment  les  productions  fourragères  dans  les  zones  vulnérables  ou
déficitaires à fortes concentrations du bétail en période de soudure ;

� Renforcer  les  capacités  d’organisation  et  de  gestion  des  associations,
groupements  des  femmes  paysannes  à  travers  la  formation  et  les  services
d’appui technique aux acteurs, à tous les niveaux ;

� Améliorer  le  système  de  production  et  d’approvisionnement  en  semences
améliorées, en engrais inorganique et organique ;

� Améliorer les revenus monétaires des ruraux, surtout ceux des femmes, en
encourageant  les  productions  les  plus  adaptées,  de  façon  à  favoriser  une
diversification et  une  régularité  des  recettes,  tout  en  assurant  une  certaine
sécurité  à  l’épargne  sous  forme de crédit,  afin  de faire  face  aux  périodes
difficiles ;

� Mettre  en  place  et  renforcer  le  dispositif  de  suivi,  d’alerte  et  de  réaction
rapide ;

� Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel de la population, surtout des
enfants ;

� Améliorer  le  système  d’approvisionnement  en  intrants  et  équipements  de
pêche artisanale, de débarquement et structure de conservation, de traitement
et de distribution.

8.4 Approche et conception du Programme

La stratégie de formulation du Programme National de Sécurité Alimentaire est basée sur
l’analyse du contexte socio-économique, des potentialités naturelles, des acquis du PSSA,
des  capacités  institutionnelles  et  organisationnelles  existantes,  des  autres  projets  et
programmes  stratégiques  du  Gouvernement  tournés  vers  la  lutte  contre  l’insécurité
alimentaire.

C’est dans ce contexte que l’élaboration du PNSA a été conduit sur la base d’une approche
participative, impliquant l’ensemble des acteurs concernés, tels que : services techniques et
administratifs  de  l’Etat,  les  paysans,  les  ONG,  les  groupements  et  associations  de
producteurs  et  de  services,  les  institutions  de  recherche  et  de  développement  et  les
partenaires au développement.

Les actions prioritaires définies dans les différents sous-programmes ont pris en compte les
rôles  des  différents  intervenants  dans  le  cadre  du  PNSA,  et  ont  été  définies  de  forme
participative permettant ainsi établir un cadre de concertation permanente, en vue d’atteindre
les objectifs préconisés par le Programme.

La stratégie de mise en œuvre du PNSA se reposera sur une perspective d’un partenariat
solide et  des actions mutuelles entre le Gouvernement et les différents  partenaires.  Il  est
important de souligner que cette mise en œuvre sera basée sur la consolidation des acquis
des programmes et projets nationaux et des initiatives des partenaires en cours, portant sur la
sécurité alimentaire, afin d’éviter la duplication des actions. C’est-à-dire que les différents
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« know-how » seront capitalisés et mis en bénéfice du service de développement du sous-
secteur, sur la base des concepts techniques et scientifiques.

Cet exercice de formulation a été conduit et  approprié par les capacités  nationales,  avec
l’appui technique et financier de la FAO.

L’engagement  du  Gouvernement  à  mobiliser  les  ressources  nécessaires  (humaines,
matérielles et financières) pour la mise en œuvre et le suivi du Programme est un gage pour
l’atteinte de l’objectif principal, qui est la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté
sur l’ensemble du territoire national.

8.5 Bénéficiaires 

Le nombre de personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire est estimé en 2005 à environ
62% de la population totale, soit 822.145 personnes, dont la plupart se trouve dans le monde
rural.

Ainsi, le PNSA s’inscrit dans une approche qui vise à renverser cette tendance et à rétablir
les équilibres nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire de ces populations, qui sont les
bénéficiaires directs du PNSA : les petits paysans, les associations et groupements de base,
les organisations socio-professionnelles, les éleveurs et pêcheurs.

Les  bénéficiaires indirects  à considérer  sont :  les services  techniques et  administratifs  de
l’Etat,  les  ONG  et  les  institutions  de  recherche  et  de  développement.  Le  Programme
engendrera aussi des avantages indirects pour des milliers de personnes relevant du secteur
privé  et  opérant  en  aval  et  en  amont  de  la  sphère  de  production  dans  le  cadre :  de  la
fourniture  d’intrants ;  de  la  construction,  réparation,  entretien  des  infrastructures ;  du
traitement,  transport  et  commercialisation  des  productions ;  et  de  la  consommation  des
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

8.6 Contenu du Programme

Ayant analysé le contexte actuel de la production agricole face aux potentialités agro-sylvo-
pastorales existantes au niveau des différentes zones édapho-climatiques du pays, des acquis
du  PSSA  et  des  autres  projets  et  programmes,  des  capacités  institutionnelles  et
organisationnelles existantes et aussi dans la base des objectifs et programmes stratégiques
déjà tracés par le Gouvernement dans sa LPDA, dans le DENARP ainsi que dans le PNIMT,
en matière de sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, nous permettra de dégager les
axes prioritaires d’intervention du PNSA, à savoir :

� Diversifier, intensifier et valoriser les productions agricoles, animales et halieutiques
à faible coût, de façon durable, afin de faire face à l’insécurité alimentaire dans les
zones plus vulnérables du pays ;

� Améliorer  la  qualité  de  l’alimentation  des  groupes  vulnérables  et  leur  capacité
d’accès aux aliments ;

� Mettre  en  place  des  fonds  de  prévention  et  de  gestion  des  crises  alimentaires  et
disposer d’un système efficace de veille et d’intervention pour réduire les effets de
l’insécurité alimentaire ;

� Mettre en place un mécanisme de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du PNSA.

Ayant atteint un point de convergence des défis des différents intervenants dans le secteur,
nous seront en mesure d’agir de façon coordonnée, efficace et efficiente pour améliorer l’état
de sécurité alimentaire à l’échelon national, notamment sur trois de ses principaux aspects, à
savoir : la disponibilité, la stabilité et l’accessibilité.
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En conformité avec les objectifs du PNSA, ont été identifiés 8 sous-programmes, conçus sur
la base d’un Plan d’Action à court et moyen terme. Les principaux Sous-Programmes sont :

� Sous-Programme I : Valorisation des ressources naturelles et promotion des 

    infrastructures de base et équipement

� Sous-Programme  II : Intensification des cultures

� Sous-Programme III : Diversification des systèmes de production

� Sous-Programme IV : Appui à la Commercialisation, à la Transformation et la 
      Conservation

� Sous-Programme V : Santé et Nutrition

� Sous-Programme VI : Dispositif de Veille, d’Alerte et de Réponse aux Crises 
      Alimentaires

� Sous-Programme VII : Mesures d’accompagnement du PNSA

� Sous-Programme VIII :  Appui  à  la  mise  en œuvre  du PNSA et  arrangements
institutionnels

Dans le Plan d’Action qui suit ce sont décrits, de forme succincte, les suivants : les objectifs
visés, les activités à mener, la stratégie de mise en œuvre, les zones d’intervention, ainsi que
les éléments quantitatifs sur les résultats attendus, les bénéficiaires et les coûts estimatifs.
Les détails de ces différents aspects contenus dans les documents de travail sectoriels et les
fiches des projets seront incorporés dans ce document.

8.6.1:  SOUS-PROGRAMME  I :  Valorisation  des  ressources
naturelles et promotion des infrastructures de base et équipement

Origine du Sous-Programme

En conformité avec les objectifs fixés dans le cadre du Programme Spécial pour la Sécurité
Alimentaire, qui a été exécuté au pays avec succès, compte tenu des résultats très positifs du
PSSA, l’Etat de la Guinée-Bissau, à travers son Président, a demandé au Directeur Général
de  la  FAO  une  assistance  pour  la  formulation  d’un  Programme  National  de  Sécurité
Alimentaire (PNSA).

L’objectif  principal  de ce sous-programme est  d’améliorer  rapidement  et  durablement  la
production  et  la  productivité  agricole,  en  vue  de  garantir  aux  bissau-guinéens,
indépendamment de leur statut social, l’accès à une nourriture suffisante,  tant en quantité
qu’en qualité.

Cet objectif ne pourra être atteint que par un développement intensif de l’agriculture et ceci
passe par la maîtrise et gestion de l’eau, la création des infrastructures (hydrauliques, pistes
rurales,  magasins  de  stockage,  marchés  de  vente  et  banques  de  céréales)  et  par  la
mécanisation de la production.

Généralités

La Guinée-Bissau dispose d’un grand potentiel agricole. La superficie cultivable au niveau
du  plateau  est  évaluée  en  796.000  ha.  Dans  le  cadre  du  sous-programme  nous  avons
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recommandé le non développement des cultures irriguées au niveau de cet écosystème, vu sa
nombreuse faiblesse pendant l’exploitation et son impact négatif sur l’environnement.

Il est évalué en 200.000 ha les sols de bas-fonds aptes pour l’agriculture et essentiellement
pour la production du riz irrigué par inondation.

La superficie actuellement mise en valeur est estimée en 30.000 ha, avec près de 60.000
exploitations agricoles familiales.

La productivité dans les exploitations familiales traditionnelles varie entre 800kg à 1.200
kg/ha, alors qu’avec la mise à disposition du paquet technologique et un suivi agronomique
proche, le rendement des mêmes exploitations peut monter jusqu’à 3,5 - 4 tonnes/ha.

Il  existe au pays un potentiel de 106.000 ha des sols de mangrove avec aptitude agricole
exclusivement pour la culture du riz. Actuellement 80% de la production du riz du pays
provient  de  la  mangrove.  Malheureusement  le  milieu  est  très  sensible  et  exigeant  dans
l’exploitation.  Une  utilisation  incorrecte  peut  entraîner  une  dégradation  irréversible  des
mêmes.

Plus de 18.000 exploitations agricoles existent au pays grâce aux connaissances ancestrales
du milieu pour la part des guinéens. Avec une gestion correcte de l’eau, la productivité varie
entre 1,5 – 3,5 tonnes/ha, sans recours aux agro-imputs.

Vu la caractéristique physique des sols de mangrove, tous les travaux de préparation du sol,
transplantation et récolte, sont faits manuellement.

Dans le cadre du sous-programme l’accent  sera mis sur  l’aménagement  des bas-fonds et
mangroves pour une production intensive du riz irrigué, la création des infrastructures dont
la gestion devra être assurée par les communautés bénéficiaires.

En Guinée-Bissau, le développement de la production rizicole est plus qu’une priorité qui
justifie qu’elle occupe le premier plan dans les priorités du Gouvernement exprimées dans sa
Lettre de Politique du Développement Agricole par la valeur que cette céréale représente au
sein des guinéens.

La  production  du  riz  représente  62%  de  la  production  céréalière  nationale,  75%  de  la
consommation céréalière actuelle, son importation consomme 70% des devises obtenues par
l’exportation de la noix de cajou, principal produit d’exportation du pays.  Son déficit est
estimé en plus de 60.000 tonnes/an.

Avec la tendance de la production actuelle, sans les mesures techniques pour renverser la
situation, le déficit atteindra 100.000 tonnes/an d’ici quelques années.

Les mesures techniques à entreprendre sont :

La reprise des investissements pour la mise en valeur des nouvelles terres agricoles, à travers
les  aménagements  hydro-agricoles  et  la  réhabilitation  des  rizières  abandonnées,  en
introduisant les améliorations dans les aménagements déjà existants ;

La création des infrastructures hydrauliques, permettant l’utilisation de l’énorme potentiel
d’eau douce existant au pays dans la production rizicole, principalement pendant les périodes
de déficit en eau pour les cultures et pendant la contre-saison ;

L’appui aux organisations paysannes de base pour renforcer leurs capacités et leur permettre
d’assurer progressivement la gestion de l’économie rurale.
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Pour la gestion et entretien des infrastructures créées par le sous-programme, les comités de
gestion seront constitués avec son appui.

Des sessions de formation des responsables des comités de gestion des infrastructures seront
financées par le sous-programme, pour leur permettre d’acquérir des connaissances fondées
sur le travail d’équipe et l’assimilation des tâches spécifiques dévolues à chaque membre du
comité. Les  formations spécifiques sur la gestion et entretien des infrastructures pour les
membres du comité de gestion seront prévues.

Composition du Sous-Programme

Pour atteindre les objectifs fixés, le sous-programme s’articule autour des composantes ci-
après :

� Composante 1.1: Maîtrise et gestion de l’eau 

� Composante 1.2 : Infrastructures rurales

� Composante 1.3 : Equipement de base

� Coût total du Sous-Programme : 15.000.000 USD
 

Composante 1.1: Maîtrise et gestion de l’eau 

La production du riz de mangrove en Guinée-Bissau se concentre principalement dans les
vallées des fleuves Cumbidjã,  Cacine,  Tombali, Mansoa,  Cacheu, Corubal et  Geba,  dans
leurs parties salées, couvrant les régions de Tombali, Quínara, Biombo et Oio.

Pour  cet  écosystème  on  attire  l’attention  des  interventions  au  niveau  de  la  composante
« Maîtrise  et  gestion  de  l’eau »  sur  :  la  réhabilitation  des  périmètres  de  mangrove  et
l’amélioration du système de gestion de l’eau sur 2.250 hectares et la mise en valeur de
nouvelles terres de mangrove et son aménagement - 750 hectares.

Les plaines des fleuves Geba, Corubal et ses affluents et les affluents des fleuves Mansoa et
Cacheu sont les zones de production du riz dans l’écosystème de bas-fonds.  Les régions
concernées sont : Bafatá, Gabú, Oio et Cacheu. 

En tenant compte des grandes potentialités en termes des eaux superficielles et des terres
submersibles excellentes pour la riziculture dans les régions de Gabú et Bafatá, on envisage
une intervention plus importante dans le cadre de « Maîtrise et gestion de l’eau dans les bas-
fonds ».  On envisage l’aménagement de 7.000 ha dans l’ensemble des régions de Bafatá,
Gabú, Quínara, Oio et Cacheu.

Dans l’ensemble du pays on prévoit l’aménagement de 455 ha, dont 50 ha irrigués par le
système goutte-à-goutte ou micro-asperseur, 150 ha irrigués par gravité, à travers les canaux
revêtus en béton, 255 ha irrigués à travers des puits améliorés.

La carence en point d’eau pour l’abreuvement du bétail se fait sentir en saison sèche dans les
zones Nord et Est du pays. Elle provoque la transhumance vers les principaux cours d’eau
(les affluents de Geba et Corubal). La création des points d’approvisionnement en eau pour
le bétail réalisé au cours des dernières années reste insuffisante.

Dans le cadre de la composante on envisage l’aménagement des cours d’eau spécifiquement
pour l’abreuvement du bétail. Pour cette phase du sous-programme on retient seulement la
zone Est  du pays  (Régions de Bafatá et Gabú).  Bien vrai  que cette zone abrite 74% du
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patrimoine national de bovins, 54% d’ovins et 64% de caprins, elle est la zone la plus sèche
du pays. Le déficit en eau se vérifie dès la fin octobre.

Au  niveau  des  aménagements  de  bas-fonds,  là  ou  les  conditions  topographiques  sont
favorables,  il  est envisageable la construction des barrages  de régulation au montant des
périmètres  aménagés.  Dans  ce  cas,  pendant  l’élaboration  du  projet  de  construction  du
barrage, un seuil sera prévu pour garder le niveau minimum de l’eau dans le lac. Dans les
rizières où existent des lacs, l’aquaculture peut être développée.

Les  bénéficiaires  des  interventions  d’aménagement  dans  le  cadre  de  la  composante
« Maîtrise et  gestion  de  l’eau  » seront  autour de 77.550 personnes  soit  environs 15.500
agrégats familiaux.

Les  bénéficiaires  des  aménagements  horticoles  seront  autour  de  12.000  femmes
horticultrices.

Objectif général

La  composante  a  pour  objectif  l’amélioration  rapide  et  durable  de  la  production  et  la
productivité agricole par la valorisation des ressources en eau et la création des conditions de
production irriguée au niveau national. 

Objectifs spécifiques

� Créer les conditions de production du riz irrigué au niveau national et de production
horticole, par la valorisation des ressources en eau ; 

� Réduire le déficit alimentaire des producteurs ;

� Réduire la pauvreté dans le monde rural.

Activités

Les activités de cette composante seront les suivantes : 

� Création des conditions pour la mise en valeur et aménagement des nouvelles terres ;

� Réhabilitation et  amélioration des  aménagements  déjà existants et  abandonnés  ou
sous-exploités, permettant la relance de la production rizicole du pays ;

� Sélection objective des sites d’intervention ;

� Réalisation des études de faisabilité, socio-économiques et techniques (pedologiques,
topographiques, hydrologiques et environnementales) ;

� Sensibilisation et organisation des bénéficiaires ;

� Réalisation des études d’exécution et mise en oeuvre des aménagements ;

� Suivi et contrôle technique de qualité des ouvrages d’aménagement ;

� Acquisition de 200 tuyaux PVC Ø30, 700 tuyaux PVC Ø20 et 1.200 tuyaux PVC
Ø16.

Stratégie de mise en œuvre 

Cette composante consiste à la mise en valeur et aménagement des nouvelles terres et la
réhabilitation  et  amélioration  des  aménagements  déjà  existants  et  abandonnés  ou  sous-
exploités, permettant la relance de la production rizicole du pays.
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.Dès le démarrage du sous-programme, la composante procédera à la sélection objective des
sites d’intervention ; cette sélection sera faite sur la base des critères technico-scientifiques et
socio-économiques.  Les  aménagements  n’auront  lieu  qu’après  l’approbation  des  études
socio-économiques  et  techniques  (pédologiques,  topographiques,  hydrologiques  et
environnementales),  après  les  campagnes  de  sensibilisation  et  de  l’organisation  des
bénéficiaires.

Les types d’aménagements et leurs schémas seront définis après le choix définitif des sites à
aménager et selon les critères préétablis.

La  décision  d’entreprendre  l’aménagement  d’un  site  donné  ne  sera  prise  qu’après  la
résolution de tous les problèmes fonciers inhérents aux terres à aménager et l’accord des
bénéficiaires sur le schéma d’aménagement proposé, l’obligation de leur participation aux
travaux  d’aménagement  et  l’accord  écrit  et  signé  par  la  communauté  (à  travers  leurs
représentants) et le sous-programme, où la communauté assumera la charge de la gestion et
l’entretien des aménagements.

Après  avoir  rempli  les  conditions  ci-haut  décrites,  la  composante  réalisera  les  études
d’exécution et procédera aux aménagements.

Toutes les études seront faites par des institutions nationales compétentes en la matière ou
par  des  techniciens  ou  groupes  de  techniciens  nationaux  compétents  dans  la  matière  et
contractés pour l’effet.

Les travaux d’exécution des aménagements de la mangrove seront confiés aux bénéficiaires
avec l’assistance d’un topographe assistant.

Les travaux d’exécution des aménagements à maîtrise partielle et totale seront confiés aux
opérateurs privés, de préférence nationaux, compétents en la matière, auxquels sera attribué
le marché par le biais d’un concours public.

Les travaux d’exécution des aménagements du type simple seront confiés aux bénéficiaires
avec l’assistance d’un topographe assistant.

Les  travaux d’exécution des  aménagements  des  périmètres  horticoles  seront  confiés  aux
opérateurs privés, de préférence nationaux, compétents en la matière, auxquels sera attribué
le marché par le biais d’un concours public.

Les travaux de construction des barrages anti-sel pour la mise en valeur de la mangrove
seront réservés aux services de Génie Rural, vu l’inexistence de la compétence au pays au
niveau des opérateurs privés.

La  création  des  points  d’eau  pour  l’abreuvement  du  bétail  peut  être  faite  à  travers  la
construction d’un petit barrage culinaire dans les cours d’eau ou dans les dépressions, ou
bien par la création artificielle d’une dépression, avec un accès aménagé pour les troupeaux.

Les travaux de suivi et contrôle technique de qualité des ouvrages d’aménagement seront
assurés par le service de Génie Rural.

Les principaux indicateurs de suivi-évaluation

� Les  études  de  faisabilité,  socio-économiques,  techniques  (pedologiques,
topographiques,  hydrologiques  et  environnementales)  sont  réalisées  à  la fin  de la
première année du sous-programme ;
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� Les  études  d’exécution pour  les  aménagements  des  mangroves  et  des  périmètres
horticoles sont faites à la fin de la deuxième année ;

� 2.250 ha de terres réhabilitées et aménagées sont mis en production un an avant la fin
de cette phase du sous-programme ;

� 750 ha de terres mises en valeur et aménagées et mises en production un an avant la
fin du sous-programme ;

� Les études d’exécution pour l’aménagement du bas-fonds sont faites à la fin de la
troisième année ;

� Les 7.000 ha de terres réhabilitées et aménagées sont mis en production un an avant
la fin de cette phase du sous-programme ;

� Les infrastructures hydrauliques de gestion de l’eau et d’irrigation créées à la fin du
sous-programme ;

� Les 455 ha des périmètres horticoles sont aménagés et mis en exploitation ;

� Les  points  d’eau  pour  l’abreuvement  du  bétail  sont  créés  avant  la  fin  du  sous-
programme ;

� L’aquaculture est introduite dans le système d’exploitation de mangrove et bas-fonds.

Coût 

Le coût total de la composante « Maîtrise et gestion de l’eau » est estimé à 8.000.000 USD.

Durée de la composante : 5 ans

Composante 1.2 : Infrastructures rurales

En ce qui concerne les infrastructures, elles sont insuffisantes au niveau du pays. Une des
principales limitations au développement  du secteur  agricole est  due essentiellement à la
faiblesse et/ou inexistence des infrastructures tels que pistes rurales, magasins de stockage,
marché de vente,  et  les équipements pour la conservation et  transformation des produits
agricoles.

Objectif général

L’objectif  général  de la composante est de créer  des conditions nécessaires à  une bonne
circulation et distribution des produits agricoles, à travers l’amélioration des pistes rurales
dans les zones de production et la dynamisation des marchés. 

Objectifs spécifiques

� Améliorer les conditions d’accès aux sites de production et aux marchés de vente ;

� Dynamiser des échanges commerciaux entre les producteurs et les consommateurs ;

� Améliorer les systèmes de conservation et de transformation des produits agricoles ;

� Faciliter la commercialisation des excédents de productions agricoles.

Activités

� Construction et/ou réhabilitation des pistes rurales ;

� Sélection objective des sites d’intervention ;
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� Sensibilisation et organisation des bénéficiaires ;

� Mise en oeuvre des travaux de construction des infrastructures ;

� Suivi et contrôle technique de qualité des ouvrages ;

� Mise en place d’un système d’entretien des pistes locales.

Stratégie de mise en œuvre 

Cette composante consiste en la construction ainsi que la réhabilitation de 200 Kms de pistes
rurales,  devant  permettre  l’accès  aux  sites  aménagés,  marchés  et/ou points  de vente des
produits agricoles, la réhabilitation et/ou construction de 60 magasins de 180 m2 (12mx15m)
de stockage y compris les banques des céréales et la réhabilitation et/ou la construction de 48
marchés et/ou points de vente 225 m2 (15mx15m), avec la capacité de 100 places de vente.

La mise en place des magasins de stockage, les marchés de vente et la définition des pistes
rurales  à  réhabiliter  seront  objet  d’analyses  participatives  entre  les  autorités  locales,  les
populations  et/ou  communautés  bénéficiaires  et  l’équipe  des  consultants  recrutés  pour
l’implémentation du PNSA.

Les magasins de stockage seront construits dans tous les principaux centres de production,
dont la surface à aménager dépasse 50 ha et/ou la production atteint 100 tonnes au minimum.

La mise en place des marchés et/ou points de vente sera en fonction du réseau existant des
marchés  municipaux, hebdomadaires,  la densité populationnelle et  le volume de produits
agricoles destinés à la vente et des échanges commerciaux. Dans le cas où le réseau existant
est  satisfaisant,  il  sera  envisagé  la  réhabilitation  et/ou  l’amélioration  des  conditions
d’assainissement.

Dès l’accomplissement des travaux d’aménagement, le choix participatif du lieu de mise en
place des magasins, marchés et points de vente des produits agricoles sont faits.

L’identification des tronçons des pistes rurales à réhabiliter et/ou à construire sera aussi faite
par la méthode participative.

La construction des infrastructures sera soumise aux critères suivants :

� Un  accord  écrit  et  signé  entre  les  communautés  et  la  composante,  où  les
communautés assumeront la gestion et l’entretien des infrastructures à créer ;

� L’obligation  de  participer  aux  travaux  de  construction  et/ou  réhabilitation  selon
l’accord de la contrepartie des bénéficiaires des infrastructures et leur adhésion à une
organisation des usagers des infrastructures ;

� Tous les travaux de construction et/ou réhabilitation seront confiés aux opérateurs
privés, nationaux de préférence, par le biais du concours public.

Les principaux indicateurs de suivi-évaluation

� Le choix du lieu de mise en place des magasins et/ou points de vente est fait à la fin
de la deuxième année ; 

� L’identification des tronçons des pistes rurales à réhabiliter et/ou à construire sera
faite à la fin de la première année ;

� Les infrastructures de desserte et de stockage sont construites avant la fin du sous-
programme.
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Coût

Le coût total de la composante « Infrastructures rurales » est estimé à 5.000 000 USD.

Durée de la composante : 5 ans

Composante 1.3 : Equipement de base

Le  système  de  production  intensive  du  riz  ne  correspond  plus  à  l’utilisation  des  outils
traditionnels de production, et surtout dans les zones de Bafatá, Oio et Gabú où la production
du riz  dans les  bas-fonds est  laissée à la charge  des  femmes. Donc,  l’introduction de la
mécanisation de la production s’impose.

Tenant compte du niveau de la pauvreté dans les communautés rurales  il  faut prévoir la
mécanisation  de  tous  les  niveaux  (traction  animale,  moto-cultivateurs,  mini-tracteurs  et
tracteurs puissants).

Il est envisagé la création des parcs au niveau national.

Objectif général

L’objectif général de cette composante est d’introduire la mécanisation dans la production
agricole  et  créer  des  conditions  d’accès  des  producteurs  aux  services  mécanisés  de
production. 

Objectifs spécifiques

� Appuyer la mécanisation de la production du riz dans l’écosystème de bas-fonds et
dans la production horticole ;

� Faciliter l’accès des producteurs aux services mécanisés de production ;

� Appuyer l’intensification de la production du riz irrigué, par la mécanisation ; 

� Appuyer la création d’un fonds d’appui à la mécanisation agricole.

Activités

� Création des  conditions  de  base favorables  au développement  des  services  privés
d’appui aux producteurs ;

� Acquisition des équipements pour la traction animale ;

� Dynamisation  du  secteur  de  mécanisation  par  le  développement  de  la  traction
animale, la mécanisation motorisée à faible puissance ;

� Développement de la traction animale au niveau de l’ensemble du pays ;

� Développement de la mécanisation motorisée à faible puissance (moto-cultivateur et
mini-tracteur jusqu’à 45 chevaux) ;

� Mécanisation des activités de récolte et post-récolte de la production agricole.

Stratégie de mise en œuvre 

Cette composante consiste à l’acquisition des équipements agricoles pour la constitution des
parcs régionaux des machines agricoles et les outils de travail, dont la gestion sera autonome
et indépendante des structures de pouvoir de l’Etat.
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La  composante  se  chargera  également  de  l’acquisition  des  équipements  pour  la  traction
animale.  Ces  équipements  seront  octroyés  aux  paysans  à  titre  de  crédit  remboursable,
conforme  les  critères  appliqués  pour  les  parcs  de  machine.  L’octroi  du  crédit  peut  être
individuel  et/ou  collectif,  avec  l’accès  conditionné  à  l’appartenance  à  la  communauté
bénéficiaire du sous-programme et à l’aval de la communauté à l’adresse du prétendant.

Une ligne de crédit (Fonds de promotion de la mécanisation agricole) sera ouverte par la
composante pour financer le développement des services d’approvisionnement en pièces de
rechange et outils des travaux agricoles, l’appui institutionnel et renforcement de leur réseau
au niveau des zones de production.

Les  fonds  remboursés  des  crédits  octroyés  par  le  sous-programme,  dans  le  cadre  de  la
composante, seront transformés en un fonds d’appui à la mécanisation agricole. La gestion
de ce fonds sera assurée par un conseil de mécanisation formé avant l’achèvement de cette
phase du sous-programme, dont le président sera le coordonnateur du Programme National
de Sécurité Alimentaire, et les autres membres seront les représentants des institutions de
crédit impliquées dans le Programme.

Les principaux indicateurs de suivi-évaluation

� Les  parcs  des  machines  agricoles  sont  créés  et  mis  en  fonctionnement  dès  la
troisième année du sous-programme ;

� Les services privés d’approvisionnement sont mis en place, leur réseau est élargi à la
fin de cette phase du sous-programme ;

� Le  conseil  d’administration  du  fonds  de  la  mécanisation  est  mis  en  place  et
fonctionne à la fin de cette phase du sous-programme.

Coût

Le coût total de la composante « Equipement de base » est estimé à 2.000.000 USD.

Durée de la composante : 5 ans

8.6.2: SOUS-PROGRAMME II : Intensification des cultures
Justification

La Guinée-Bissau, malgré ses énormes potentialités et atouts, occupe sur la base de l’indice
de développement humain établi par le PNUD évalué à moins de 0,500, soit au 172ème rang
sur 177 pays (Rapport sur le DHD-PNUD, 2003), qui est un des plus bas en Afrique sub-
saharienne, avec un revenu par tête de 230 USD (estimation année 2005 de l’UEMOA) et un
faible pouvoir d’achat.

L’insécurité alimentaire est fréquente en milieu rural, du fait de la mauvaise gestion du cycle
production/consommation  tout  au long de  l'année.  En  effet,  malgré  les  conditions  agro-
écologiques favorables à l’essor d’une agriculture à bon potentiel, la production céréalière
nationale, toutes céréales confondues, ne suffit pas à couvrir les besoins du pays. Les normes
de consommation retenues sont de  130 kg/habitant pour le riz,  8,5 kg pour le blé,  36,6 kg
pour les céréales sèches, soit 175 kg de céréales par personne et par an. Dans ces conditions,
avec une population de  1.326.039 habitants en 2005 (INEC 2005),  les besoins céréaliers
actuels s’élèvent à environ  219.198 tonnes, composées de  162.708 tonnes de riz paddy et
56.490 tonnes pour les autres céréales. La production disponible étant de l’ordre de  125 à
140.000 tonnes, le pays accuse alors un déficit de l’ordre de  50.000 à 65.000 tonnes. Ce
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déficit correspond d’une manière générale au volume annuel de riz importé évalué à plus de
50.000 tonnes.

En outre, le pays dispose d’un fort potentiel agricole avec 1.100.00 ha de terres à vocation
agricole,  représentant  35%  de  la  superficie  totale  du  pays.  Cependant,  ce  potentiel  est
faiblement utilisé. En effet, la superficie cultivée est estimée à environ 200.000 ha, soit 18%
du potentiel agricole. Une superficie de l’ordre de 68.000 ha est cultivée en riz, dont 37% en
riz pluvial et 63 % en riz de bas-fonds et de mangrove. Les rendements varient de 0,8 à 1,5
tonne/ha pour le riz de bas-fonds, 1,5 à 2,3 tonnes/ha pour le riz de mangrove, et 0,4 à 0,6
tonne/ha pour le riz pluvial. Il existe d’autres céréales telles que le maïs, le sorgho, le mil et
le fonio,  avec des rendements allant de 0,5 à 1,0 tonne/ha.  Durant la campagne agricole
2005/2006, les productions de maïs, mil, sorgho et fonio ont été respectivement de 39.835
tonnes, 47.209 tonnes, 23.359 tonnes et 2.295 tonnes (Service Statistique Agricole). Le taux
de  couverture  des  besoins  céréaliers  par  la  production  nationale  est  d’environ  74%
actuellement.

Aussi, il faut retenir que les tubercules et les racines (manioc, patate douce, taro, etc.) jouent
un rôle important en matière de sécurité alimentaire, bien qu’ils soient considérés comme des
cultures  secondaires.  Les  données  statistiques  indiquent  que  la  production  annuelle  des
tubercules  et  racines  est  de  l’ordre  de  18.000  tonnes  en  2004,  avec  une  tendance
d’augmentation dans les prochaines années. Les cultures de manioc, patate douce et taro ne
sont pas seulement utilisées comme compléments pour l’alimentation familiale, mais elles
sont aussi utilisées comme cultures de rente et commercialisées sur les marchés nationaux et
frontaliers.

Quant  aux  cultures  légumineuses,  plus  particulièrement  le  niébé,  mérite  une  attention
particulière  compte  tenu  du  niveau  faible  des  coûts  de  production,  de  sa  grande
consommation en milieu rural et de l’attachement particulier des femmes dans la mise en
culture de ce dernier.  A cet  effet,  il  est  opportun de mettre l’accent  sur la  recherche  de
variétés améliorées plus adaptées aux conditions agro-écologiques de la Guinée-Bissau.  La
culture du niébé permet aux agriculteurs de faire face à la période de soudure en raison de
son cycle court. 

Objectif général

L’objectif général du sous-programme est d’accroître la productivité de façon durable et à
faibles coûts des cultures céréalières (irriguées et pluviales), des plantes à racines, tubercules
et légumineuses, en se basant sur la production de semences et boutures améliorées et une
mécanisation adaptée, afin d’accroître la production et de garantir la sécurité alimentaire.

Objectifs spécifiques 

� Introduire  et  vulgariser  les  semences  sélectionnées  de  qualité,  adaptées  aux
différentes zones agro-écologiques et productives, aussi bien pour l’agriculture
irriguée que pour les cultures sous pluie ;

� Promouvoir  la  production  de  semences  améliorées  par  les  producteurs,  les
organisations paysannes et par les privés ;

� Appuyer les producteurs dans le domaine du stockage, du contrôle de qualité et
de la certification des semences sélectionnées ; de l’approvisionnement et/ou de
la fabrication d’outils de production adaptés, notamment de mécanisation ;
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� Proposer des itinéraires techniques intensifs appropriables pour les producteurs et
applicables à l’échelle de la parcelle et économiquement viables ;

� Poursuivre l’introduction, l’évaluation et la diffusion de variétés performantes de
plantes à racines, tubercules et légumineuses et promouvoir leur diversification.

Coût total du sous-programme : 8.000.000 USD

Composante 2.1 : Cultures vivrières

Contexte

La composante mettra un accent particulier sur l’introduction des semences céréalières, et de
niébé sélectionnées de qualité et de boutures de plantes à racines et tubercules productives et
adaptées aux conditions agro-écologiques de la Guinée-Bissau. Des sites de multiplication
seront choisis dans chaque zone agro-écologique sur la base des systèmes de production, afin
de  permettre  aux  producteurs  d’évaluer  et  de  choisir  eux-mêmes  les  variétés  qui
correspondent  à  leurs  attentes,  à  la  fois  en  terme  de  productivité  et  de  caractéristiques
organoleptiques. Des paysans multiplicateurs, formés, appuyés et suivis, produiront à leur
tour les semences ou boutures des variétés adaptées à leurs conditions agro-écologiques, afin
de  les  rendre  disponibles  et  accessibles.  La  composante  appuiera  les  producteurs  pour
l’approvisionnent  ou  la  fabrication  locale  d’outils  de  production  adaptés.  Des  itinéraires
techniques  productifs  et  des  référentiels  techniques  seront  proposés,  afin  d’appuyer  les
producteurs à produire en quantité et pendant longtemps sur une parcelle.

La  mise  en  œuvre  de  cette  composante  demandera  un  partenariat  fort  impliquant  la
recherche,  les  institutions  étatiques  d’encadrement  (notamment  l’INPA,  le  service
semencier), les ONG et les opérateurs privés, ainsi que les producteurs et leurs organisations.
L’organisation des visites inter-paysannes et  sous-régionales sera réalisée avec  un accent
particulier sur la participation des femmes rurales.

Coût total de la composante : 5.000.000 USD

La composante s’articule autour de deux (02) sous-composantes, qui sont : 

Sous-composante 2.1.1 : Cultures à graines : riz de mangrove, riz de bas-fonds et autres
céréales

Sous-composante 2.1.2 : Cultures à racines, tubercules et légumineuses : manioc, patate
douce et niébé

Sous-composante 2.1.1 : Cultures à graines : riz de mangrove, riz de bas-fonds 
         et autres céréales 

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la sous-composante sont les suivants :

� Produire 3.000 ha des rizières de mangrove au Nord et au Sud, en utilisant des
techniques performantes de maîtrise et de gestion de l’eau avec la participation
des bénéficiaires ;  
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� Produire 7.000 ha des rizières de bas-fonds au Nord, au Sud et à l’Est, en utilisant
des  techniques  performantes  de  maîtrise  et  de  gestion  de  l’eau  avec  la
participation des bénéficiaires ; 

� Réduire  le  déficit  actuel  céréalier  à  35,5%  pour  les  prochaines  5  années,  en
accroissant le rendement de 0,8-1,2 à 3,5-4 tonnes/ha ;

� Produire 3.000 ha au niveau national pour les autres céréales (mil, mais, sorgho)
avec  techniques  performantes,  en augmentant  le  rendement  de 1 tonne/ha à 2
tonnes/ha ;

� Assurer  aux  producteurs  la  disponibilité  et  l’accès  aux  semences  de  variétés
performantes et adaptées des céréales et des tubercules/racines.  

Résultats attendus

� Les semences sélectionnées des variétés améliorées et productives sont produites,
introduites, disponibles et accessibles ;

� Les paysans et/ou groupements multiplicateurs de semences, formés et qualifiés,
sont disponibles en nombre suffisant dans chaque zone agro-écologique, prenant
en compte les différents systèmes de production ;

� Les  rendements  des  principales  cultures  céréalières  ont  augmenté  de  plus  de
25% ;

� 25 à 30% des producteurs sont formés chaque année et appliquent effectivement
des itinéraires techniques intensifs ;

� Des référentiels techniques sont disponibles.

Activités

Les activités prévues dans cette sous-composante sont les suivantes : 

� Choix de quatre sites  de multiplication des  semences dans chaque zone agro-
écologique, sur la base des systèmes de production existants, afin de permettre
aux producteurs d’évaluer et de choisir eux-mêmes les variétés qui correspondent
à  leurs  attentes,  à  la  fois  en  terme  de  productivité  et  de  caractéristiques
organoleptiques ;

� Adaptation et vulgarisation des itinéraires techniques productifs et des référentiels
techniques,  permettant  aux  producteurs  de  produire  en  quantité  et  pendant
longtemps sur une même parcelle ;

� Formation des producteurs multiplicateurs de semences ;

� Renforcement  des  capacités  des  ONG,  des  techniciens,  des  chercheurs,  des
producteurs  et  des  organisations  privées, dans les  domaines  d’organisation,  de
multiplication, de production de semences et en alphabétisation fonctionnelle.  

Stratégie de mise en œuvre

La stratégie de mise en œuvre de la présente sous-composante est basée sur un partenariat
fort  entre  la  recherche,  les  organisations  des  producteurs,  les  ONG et  autres  privés,  les
institutions  étatiques  d’encadrement  et  de  formation.  Les  systèmes  ou  circuits  de
multiplication de semences mis en place par la recherche doivent être clairs et compris par
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tous,  chaque partenaire  étant  acteur  à  part  entière  du processus.  Parmi  les  axes  de cette
stratégie de mise en œuvre sont indiqués, entre autres, les points majeurs ci-après :

� La multiplication  des  semences  de  pré-base  et  de  base  est  du  domaine  de  la
recherche, dont le dispositif est constitué de stations et fermes. Les organisations
des producteurs, les producteurs semenciers et les privés interviendront dans la
multiplication de semences commerciales ;

� L’appui pour le traitement, le stockage et le contrôle de la qualité sera assuré par
la recherche et les autres services d’agriculture dans les régions. Le processus de
certification fera l’objet d’un consensus entre les différents acteurs ;

� Les parcelles de démonstration de INPA et  celles des producteurs sélectionnés
seront utilisées pour la  formation et la professionnalisation des producteurs et de
leurs associations ;

� Dans les sites retenus, des bénéficiaires seront choisis pour mettre en place des
champs  écoles.  Les  visites  inter-paysannes  et  inter  sous-régionales  seront
organisées  par  les  producteurs  des  ONG,  les  responsables  régionaux  de
l’agriculture ;

� Les médias, plus particulièrement les radios communautaires, seront utilisés en
partenariat  privilégié  pour  la  diffusion,  l’information  et  la  vulgarisation  des
thèmes techniques au niveau des communautés rurales. 

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  directs  sont  les  personnes  vulnérables  au  nombre  de  882,145,  qui
correspondent  a  62% de la population totale  de  la  Guinée-Bissau (1.326.039),  les  petits
paysans, les associations et groupements de base et les organisations socioprofessionnelles.
Les bénéficiaires indirects sont : les services techniques administratifs de l’Etat, les ONG et
les institutions de recherche – développement. De plus, toutes les populations des environs
de mise en œuvre bénéficieraient aussi indirectement des actions du Programme.

Régions concernées  

Riz de mangrove : Oio, Cacheu, Tombali, Biombo, Quínara

Riz de bas-fonds : Bafatá, Gabú, Oio, Quínara

Autres céréales : Ensemble du territoire national

Coût

Le coût total de la sous-composante « Cultures à graines » s’élève à 3.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 2.1.2 : Cultures à racines, tubercules, légumineuses : manioc,
patate douce et niébé

Objectifs spécifiques   

� Appuyer l’INPA dans la recherche de variétés performantes de plantes à racines
et tubercules et niébé ;
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� Assurer la formation des formateurs des producteurs de boutures et légumineuses
de qualité, à travers le système de formation des « champs – écoles » ;

� Augmenter le rendement de 15 tonnes/ha à 18 -20 tonnes/ha, pour le manioc et la
patate douce.

Résultats attendus

� Quatre  sites  de  multiplication  choisis  et  retenus  dans  chaque  zone  agro-
écologique, sur la base des systèmes de production ;

� Variétés  de  plantes  à  racines,  tubercules  et  semences  de  niébé  obtenues,
correspondant  aux  attentes  des  producteurs  en  termes  de  productivité  et  de
caractéristiques organoleptiques ;

� Parcelles de démonstration des champs – écoles mises en place avec quatre sites
par zone ;

� Matériel  végétal  performant  et  sain  introduit  à  partir  des  pays  et  institutions
partenaires et leur multiplication sur les sites primaires de multiplication ;

� Producteurs, techniciens, ONG et autres opérateurs privés formés aux techniques
de production et de multiplication rapide de plantes à racines et tubercules ;  

� Un  groupe  de  paysans  formés  par  la  méthode  de  l’école  paysanne  dans  la
production et protection intégrées (PPI) pour le suivi et le contrôle des maladies
et  ravageurs  du  manioc  et  le  maintien  des  champs  communautaires  de
multiplication ;

� Plus de 5.000.000 boutures auront été distribuées dans une superficie d’environ
1.000  ha  de  manioc  et  patate  douce  améliorée  avec  la  participation  des
groupements communautaires et des ONG ;

� Boutures de plantes à racines et tubercules de qualité introduites, productives et
adaptées aux conditions agro-écologiques.

Activités

Les activités prévues dans cette sous-composante sont les suivantes : 

� Choix des sites et des bénéficiaires pour la mise en place des champs-écoles et
des parcelles de démonstration ;

� Introduction des boutures de qualité des plantes à racines, tubercules et semences
de niébé, productives et adaptées aux conditions agro-écologiques ;

� Formation  des  producteurs,  des  techniciens,  des  ONG  et  d’autres  opérateurs
privés  aux  techniques  de  production  et  de  multiplication  rapide  de  plantes  à
racines, tubercules et légumineuses ; 

� Formation des transformateurs aux technologies modernes de transformation, à la
gestion  d’une  unité  de  transformation,  au  marketing  et  à  l’utilisation  et
l’entretien des équipements ; 

� Mise en place des mécanismes de distribution du matériel de plantation sain aux
paysans ;
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� Formation des groupements des paysans par la méthode de l’école-paysanne dans
la  production  et  protection  intégrées  (PPI),  pour  le  suivi  et  le  contrôle  des
maladies et ravageurs du manioc et le maintien des champs communautaires de
multiplication ;

� Organisation du réseau des producteurs multiplicateurs de semences et boutures.

Stratégie de mise en œuvre

La stratégie de mise en œuvre de la présente sous-composante est basée sur un partenariat
fort  entre  la  recherche,  les  organisations  des  producteurs,  les  ONG et  autres  privés,  les
institutions étatiques d’encadrement et  de formation.  Parmi les axes de cette stratégie de
mise en œuvre, sont indiqués entre autres les points majeurs ci-après :

� La  multiplication  des  semences  de  pré-base  et  de  base  est  du  domaine  de  la
recherche, dont le dispositif est constitué de stations et fermes. Les organisations
des producteurs, les producteurs semenciers et les privés interviendront dans la
multiplication de semences commerciales ;

� L’appui pour le traitement, le stockage et le contrôle de qualité sera assuré par la
recherche et les autres services d’agriculture dans les régions. Le processus de
certification fera l’objet d’un consensus entre les différents acteurs ;

� Les parcelles de démonstration de INPA et celles des producteurs sélectionnés
seront utilisées pour la  formation et la professionnalisation des producteurs et de
leurs associations ;

� La  forte  implication  des  producteurs  permettra  de  multiplier  utilement  les
champs-écoles et, par le processus de visites inter-paysannes, prendre en compte
le choix, les préoccupations et le savoir-faire des producteurs dans la promotion
de cette culture ;

� Les médias, plus particulièrement les radios communautaires, seront utilisés en
partenariat  privilégié  pour  la  diffusion,  l’information  et  la  vulgarisation  des
thèmes techniques au niveau des communautés rurales ;

� Les  ONG  et  autres  privés  serviront  de  relais  dans  leurs  zones  d'intervention
respectives  et  apporteront  leurs  expériences  dans  la  fabrication  locale  des
équipements  agricoles  de  transformation  et  conservation,  pour  une  meilleure
valorisation des produits de ces plantes ;

� Les institutions de recherche et d’appui technique seront sollicitées pour le choix
des sites et l’installation des parcelles de démonstration. Les ONG, les privés et
les techniciens seront retenus pour la formation.

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  directs  sont  les  producteurs,  les  organisations  socioprofessionnelles
paysannes, avec une plus grande attention aux femmes. Aussi les ONG et autres privés, des
structures d’appui et de vulgarisation bénéficieraient des retombés du Programme. De plus
toutes les populations des environs de mise en œuvre bénéficieraient aussi indirectement des
actions du Programme.

Région concernée : Ensemble du territoire national.
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Coût

Le coût total de la sous-composante  « Cultures à racines, tubercules et légumineuses »
s’élève à 2.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Composante 2.2 : Agriculture urbaine et périurbaine : horticulture

Sous-composante  2.2.1 : Appui  au  développement  durable  des  cultures
horticoles en Guinée-Bissau

Justification

Les  productions  horticoles  ont  un  potentiel  considérable  pour  améliorer  la  sécurité
alimentaire. Contrairement aux autres cultures, les fruits et légumes procurent des quantités
importantes  de  vitamines,  de  sels  minéraux,  de  protéines  et  de  fibres.  Leur  cycle  de
production est  court  et  leur  valeur  ajoutée  par  unité  de surface  très  élevée.  De plus,  ils
nécessitent d’une forte intensité de main-d’oeuvre et offrent une activité rémunératrice aux
couches les plus défavorisées de la population, souvent sans emploi. C’est notamment le cas
pour les femmes, dont les revenus complémentaires horticoles sont utilisées pour l’éducation
des enfants.

La  Guinée-Bissau  possède  des  conditions édapho-climatiques  lui  permettant  de pratiquer
l'horticulture : la production est possible toute l'année pour les espèces de légumes locales et
d'octobre à avril pour tous les autres légumes de type européen.

Le pays dispose de ressources humaines compétentes dans le domaine horticole ; en effet,
l’horticulture  est  pratiqué  par  les  femmes  des  groupes  ethniques  Mancanha,  Fula,
Mandingue, Beafada, Balanta-Mané, Manjaca, entre autres ; les femmes ont le monopole de
la production et possèdent les compétences techniques ; elles ont démontré leur efficacité
dans la production et la commercialisation.

Jusqu’aujourd’hui,  certains  paramètres  importants  constituaient  encore  une  entrave  au
développement de l’horticulture, à savoir : l’absence d’une filière structurée ; un programme
de recherche inadéquate ; la non-disponibilité locale, en quantité et en qualité, au moment
requis, de semences améliorées, d’engrais, de pesticides, de petit matériel agricole ; la non
maîtrise des techniques culturales, des techniques d’irrigation, de gestion et de technologie
post-récolte.

L’approvisionnement en facteurs de production (semences, engrais, pesticides, matériel, etc)
indispensables à l’horticulture est assuré, normalement, par le MADR, par les ONG et par les
projets de développement ; mais le service n’est pas assuré correctement et les ruptures de
stocks sont fréquentes ; les prix pratiqués étant subventionnés, le secteur privé ne s’applique
pas encore dans ce domaine, les régles de libre concurrence n’étant pas appliquées.

Les atouts de la production horticole

Le développement de la production horticole vise essentiellement deux objectifs :

� La sécurité alimentaire, l’amélioration et la diversification de la diète alimentaire ;

� La promotion des femmes par leur participation au processus économique agricole et la
possibilité  de  dégager  des  revenus  substantiels  pour  le  ménage,  ces  revenus  étant
souvent utilisés pour les besoins des enfants.
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Stratégiquement, la Guinée-Bissau est bien située par rapport au marché régional, ainsi que,
dans une moindre mesure, au marché européen.

Les principales contraintes identifiées dans ce sous-secteur sont les suivantes :

La majorité des producteurs, surtout les femmes, ne disposent pas de leur propres terres ;

La disponibilité et la qualité de l’eau pour l’irrigation ;

� Les  vulgarisateurs  ont besoin de formation en horticulture :  techniques  culturales,
transformation  et  conservation ;  certaines  techniques  améliorées  devraient  être
transmises  aux  productrices ;  l’objectif  prioritaire  est  l’étalement  des  productions
horticoles sur toute l’année ;

� Manque d’un système de crédit accessible et eficace pour les petits producteurs et par
les femmes, en particulier ;

� Le circuit de commercialisation n’est pratiquement pas organisé du fait, entre autres,
du faible degré de proféssionalisation des producteurs/productrices.

Objectifs globaux 

� Contribuer  à  l’amélioration  de  l’approvisionnement  du  monde  rural  en  intrants
indispensables à la production horticole ;

� Améliorer la productivité et l’étalement  de la production des légumes  au long de
toute l’année ;

� Contribuer à la garantie de la sécurité alimentaire ;

� Contribuer à l’amélioration des compétences techniques des producteurs.

Objectifs spécifiques 

� Contribuer  à  l’établissement  d’un  réseau  de  commerçants  ruraux  qui  pourront
contribuer à la relance de l’approvisionnement en intrants agricoles ;

� Mettre à la disposition des productrices du matériel végétal amélioré et adaptées à la
période des pluies ;

� Elaborer et adopter une liste variétale pour la Guinée-Bissau et faire sa vulgarisation
auprès des producteurs ;

� Former des paysans multiplicateurs des semences horticoles ;

� Doter  le  pays  et  le  secteur  horticole  en  particulier  d’une  Cellule  Nationale  de
Coordination et d’Appui Technique à l’Horticulture ;

� Contribuer à l’amélioration des compétences des femmes productrices en matière de
techniques culturales, de l’organisation de la production et de la commercialisation
des produits.

L’action  couvrira  une  surface  d’environ  733  hectares dans  l’ensemble  du  territoire
national.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont des associations et des groupements de femmes productrices,
des paysans multiplicateurs des semences, des opérateurs économiques, des commerçants de
semences horticoles, des responsables des filières horticoles et des responsables politiques
(21.784 femmes pratiquent l’horticulture dans le pays).

Activités   
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� Approvisionnement  du  monde  rural  en  intrants  indispensables  à  la  production
horticole ;

� Introduction et vulgarisation de variétés pour la production horticole au long de toute
l’année ;

� Multiplication et vulgarisation de semences horticoles ;

� Création  d’une  Cellule  Nationale  de  Coordination  et  d’Appui  Technique  à
l’Horticulture ;

� Formation  et  renforcement  du  transfert  des  connaissances  auprès  des  femmes
maraichères ;

� Evaluation des variétés pour la réalisation d’essais multilocaux ;

� Elaboration et diffusion de la liste variétale pour la Guinée-Bissau ;

� Formation des paysans multiplicateurs des semences et suivi ;

� Réunion périodique des membres de la Cellule Nationale de Coordination et d’Appui
Technique à l’Horticulture ;

� Réalisation  des  journées  annuelles  de  réflexion  sur  la  problématique  du  secteur
hiorticole ;

� Identification des associations et  des groupements  de femmes productrices  devant
bénéficier de la formation ;

� Elaboration d’un programme général de formation des productrices/producteurs ;

� Elaboration d’une liste de matériels, équipements et de fournitures pour les besoins
de formation et de production ;

� Elaboration des fiches techniques pour les principales cultures horticoles.

Résultats attendus

� L’approvisionnement du monde rural en intrants agricoles est correctement assuré et
les ruptures de stocks minimisés ;

� Le réseau des  commerçants ruraux et/ou des opérateurs  économiques fonctionnel,
efficace et autonome est mis en place dans des différentes régions du pays ;

� La production des légumes en contresaison est augmentée ;

� Une  liste  variétale  pour  la  Guinée-Bissau  est  établie,  vulgarisée  et  mise  à  jour
régulièrement ;

� Les  acteurs  de  la  filière  (producteurs,  vulgarisateurs,  techniciens  spécialisés,
chercheurs...)  sont  formés  aux  techniques  de  lute  PPI  (Production  et  protection
Intégrées) ;

� Du  matériel  végétal  amélioré  et  recommandé  est  mis  à  la  disposition  des
productrices, via la promotion de paysans multiplicateurs ;

� Les techniques de récolte et de post-récolte des produits horticoles sont améliorées ;

� Les principaux problèmes de l’horticulture en Guinée-Bissau sont minimisés ;

� Des emplois pour les femmes sont créés et leurs revenus sont augmentés ;

� Les acteurs de la filière sont formés et des actions en matière de l’horticulture sont
améliorées et coordonnées ;
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� La production horticole est diversifiée et les marchés locaux sont bien approvisionnés
en légumes ;

� Les compétences des associations et des groupements de femmes productrices dans
les domaines de la vie collective et de la gestion des activités sont améliorées ;

� Les  connaissances  paysannes  sur  les  techniques  de  production,  d’irrigation  et  de
technologie post-récolte sont améliorées ;

� Des  fiches  techniques  pour  les  16  cultures  horticoles  sont  élaborées  et  diffusées
auprès des principaux acteurs de la filière.

L’encadrement et le suivi  des actions sur le terrain seront réalisés  par des associations
proféssionnelles horticoles, des ONG spécialisées en horticulture, avec la collaboration des
structures du MADR dans les régions.

Région concernée : ensemble du territoire national.

Coût   : le coût total de cette sous-composante s’élève à 3.000.000 USD.

Durée : 5 ans

8.6.3  :  SOUS-PROGRAMME III  :  Diversification  des  systèmes  de
production
Coût Total de Sous-Programme : 7.261 500 USD

Composante 3.1 : Aquaculture

Contexte et justification

Bien que les ressources halieutiques de la Guinée-Bissau soient encore considérables et sous-
exploitées,  la  pression  venue  de  la  pêche  tant  industrielle  qu’artisanale  des  exploitants
étrangers,  surtout  des  pays  voisins  africains,  de  l’Europe,  et  de  l’Asie,  ainsi  que  de
nombreuses pêches illicites, risquent de causer l’épuisement du stock des produits aquatiques
marines  et  d’eau  douce,  ainsi  occasionner  une  pénurie  de  poisson  sur  le  marché.  Cette
pénurie pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire et accentuer la pauvreté
au niveau des communautés rurales et peri-urbaines.

La Guinée-Bissau, ayant adhéré au programme commun de gestion durable et rationnelle des
ressources  maritimes  des  organisations  sous-régionales  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  doit
chercher des mesures appropriées pour soutenir l’approvisionnement du marché, tant interne
qu’externe  en  produits  aquatiques,  afin  de  contribuer  tant  soit  peu  à  sa  croissance
économique et à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Au regard des potentiels aquacoles physiques que regorgent la Guinée-Bissau, l’aquaculture
est une des activités susceptibles de jouer un rôle pour soutenir la production des aquatiques
et contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population et de générer les recettes
en devise du pays. 

Toutefois, l’introduction des activités aquacoles en Guinée-Bissau se heurterait à quelques
problèmes majeurs invoqués au point I du document sectoriel, auxquels il faudrait faire une
attention pour le démarrage effectif de ce sous-secteur. 

Objectifs du projet
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Les objectifs du volet aquaculture consistent à augmenter la disponibilité de poisson sur le 
marché locale et sous-régional, pour améliorer la  situation de la sécurité  alimentaire  des 
populations et contribuer  ainsi à la lutte contre la pauvreté. 

Le projet vise spécifiquement à : 

� Introduire des techniques améliorées de l’élevage du poisson dans les rizières de 
mangrove, et de bas-fonds (Intégration, Irrigation et Aquaculture) ;

� Améliorer les techniques de management des ressources halieutiques des petits 
plans d’eau, les retenus et les lagunes ayant une importance économique et 
sociale à la population (les techniques de management du stock des ressources de 
pêche et de post-capture, etc.) ;   

� Mener des actions pilotes sur l’aquaculture en cage. 

Tout ceci vise : 

� L’augmentation de la production de poisson dans les périmètres irrigués de 
mangrove et de bas-fonds ; 

� Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs et
des services d’appui en matière de IIA ; 

� Le renforcement des capacités organisationnelles des associations ou 
regroupements de rizipisciculteurs.

Résultats attendus

� Au moins 150 producteurs de riz de mangrove sont formés en techniques de IIA 
et au moins 500 informés ; 

� 150 riziculteurs formés en IIA et 500 informés sur les techniques de IIA de bas-
fonds (périmètre commun) ; 

� Le rendement atteint est d’au moins 750kg/ha/an ;

� 2 à 3 unités de production d’alevins sont installées par les privés ; 

� 2 à 3 opérateurs d’alevins sont formés et distribuent les alevins ;

� Au moins 5 associations de rizipisciculteurs sont formées et capables de gérer 
(planifier, évaluer, etc.) leurs organisations respectives et d’évaluer leur activités 
dans les périmètres hydro-agricoles (une association par région ou secteur) ;

� Trois regroupements paysans ont des capacités de gestion rationnelle et durable 
des plans (barrages de retenu) ;

� Au moins 4 aquaculteurs produisent les poissons dans le système des petites 
cages flottantes. 

Localisation des sites aquacoles de la phase pilote 

Les  sites  pilotes  seront  repartis  en  tenant  compte  des  zones  agro-écologiques, et  leur
sélection sera faite en concertation avec les exploitants, les autorités locales, les cadres et les
techniciens du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, ainsi que de l’Agriculture et
Développement  Rural.  Toutefois,  après  l’identification  préliminaire,  les  zones  ci-dessous
décrites devraient être prises en compte lors de la validation des sites pilotes du projet.

Pour l’Intégration, Irrigation et Aquaculture (IIA) 

Les actions pilotes devraient être  menées dans les régions de : Biombo (Nsai et Cupedo) ,
Oio (site de Mansoa), Tombali (Catchaque), pour les zones maritimes ;  Bafatá et Gabú pour
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la zone continentale. L’identification et de validation de ces sites devraient se faire selon des
critères définis.

Pour le management des lacs de retenu et des lagunes 

Cette activité se fera en étroite collaboration avec celles de la pêche artisanale continentale.
Les sites pre-identifiés sont : région de Bafatá, la lagune de Madina Gambiel ; la région de
Gabú, la lagune ou lac de Tche-Tche ; et le Secteur de Buba, la lagune de Cufada.

Pour les petites cages flottantes

Les  régions  de  Biombo  et  Quínara  pour  la  zone  maritime,  et  de  Bafatá  pour  la  zone
continentale, sont à considérer comme des sites pré-identifiés. 

Il faudrait faire la confirmation de tous des sites et, dans le cas échéant, identifier d’autres. 

Stratégie de mise en œuvre

Il faudrait que la  mise en œuvre du projet d’aquaculture suive une approche participative.
C’est-à-dire, les bénéficiaires doivent participer activement à toutes les étapes de la vie du
projet, de la conception au suivi et évaluation, etc. Ensuite, les opérateurs devraient fournir
eux-mêmes les intrants à l’instar d’aliment pour poisson, les alevins, etc. L’Etat doit jouer
plus le rôle de facilitateur (améliorer les voies d’accès aux périmètres/sites aquacoles) et de
contrôleur. Au vue du niveau très bas des  ressources tant financières que matérielles des
bénéficiaires ciblés et le manque d’expérience dans le domaine d’aquaculture au niveau de
tous  les  acteurs  (agence  publique,  ONG,  les  producteurs,  etc.)  et  du  fait  que  le  marché
intérieur  du poisson  est  actuellement très restreint,  les actions pilotes (dans le cadre  du
PNSA) devraient  être simples et moins coûteuses. 

Intrants

L’apprivoisement en alevins peut se faire par deux scénarios ; le premier est celui d’acheter
des frais/larves aux pêcheurs et le deuxième est celui de construire les étangs d’alevinage.
Une  petite  étude  comparative  de  coût  et  bénéfice  devrait  être  mené  pour  apprécier  les
contours  de  chaque  alternative.  Comme il  serait  presque impossible d’empêcher  l’entrée
d’autres  espèces  dans les  périmètres  rizicoles  des  zones de mangrove,  la  polyculture est
recommandée, tandis que la monoculture pourrait être envisagé pour les  zones continentales
moins inondées. 

Au cas  ou le scénario de production d’alevins serait  adopté,  elle devrait  se faire  par  un
nombre limité d’opérateurs privés, après avoir reçu les géniteurs du Gouvernement. En plus
des fournitures des géniteurs, le Gouvernement doit mettre à la disposition des opérateurs
l’information technique nécessaire.

Les producteurs d’alevins peuvent avoir leurs infrastructures de production dans le même
périmètre  irrigué  que  les  autres  exploitants  ou  en  dehors  de  celui-ci.  Compte  tenu  des
difficultés d’approvisionnement en intrants (aliment, capital, semence), il faudrait favoriser
l’utilisation des espèces locales performantes susceptibles d’atteindre un rendement optimal
avec une alimentation naturelle obtenue grâce à l’écosystème créé par les activités rizicoles.

Bénéficiaires   

Les groupes cibles seront les populations rurales et peri-urbaines des régions de la zone du
projet, et plus particulièrement les groupements de producteurs engagés dans l’exploitation
de riz irrigué de mangrove et de bas-fonds. 

Partenaires 
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Comme partenaires  il  y  aura :  les  Directions  de  Génie  Rural  et  de Production  Végétale
(Ministère de l’Agriculture et Développement Rural), les  regroupements  villageoises, la
Direction  Générale  de  la  Pêche  Artisanale,  le  Centre  d’Investigation  et  de  Recherche
Appliquée (CIPA) du  Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, les Délégations
régionales  de  la  pêche  artisanale,  les  autorités  politico-administratives  des  régions
concernées par le projet, les autres organisations intéressées à l’aquaculture, etc. 

Risques du volet aquaculture 

� L’aquaculture est une nouvelle activité en Guinée-Bissau ;

� Le marché local de poisson est limité ;

� Non existence d’une structure capable de gérer le sous-secteur d’aquaculture ;

� Niveau de revenus financiers des bénéficiaires potentiels très limité ; 

� Faible motivation des opérateurs à s’investir dans l’aquaculture, à cause des 
activités de la filière d’anacardier ;

� Manque d’esprit d’entreprenariat auprès de la population.

Etat de besoin provisoire     : 

Ressources humaines

� Un (01) Expert en aquaculture avec connaissance en IIA et en aquaculture des eaux 
saumâtre et maritime (ex. Coopération Cubaine ou un TCDC de la Coopération Sud-
Sud en provenance des pays asiatiques) ; 

� Deux (02) consultants nationaux (1 biologiste et un spécialiste en système de 
production ou zootechnie aquacole) ;

� Trois (03) techniciens du terrain (Bafatá – 1 ; Biombo et Oio – 1 ; et Buba et Tombali
-1) ;

� Animateurs nationaux villageois.

Ressources matérielles 

� Equipement (épuisettes en raison de 3 par site, filet de pêche 50 m et de 20 m, 
balances) ;

� Matériels aquacoles (brouettes, pelles bêches, pioches, etc.) ; 

� Achat des géniteurs ;

� Infrastructure ;

� Coût de construction des étangs d’alevinage (2 par site) ;

� Cages flottantes - 6 (2 par promoteur).

Suivi du volet aquaculture

� Appui technique de la FAO ;

� Gestion de la composante. 

Formation

� Formation formelle et informelle ; 

� Visite d’étude au Nigeria, Uganda, Ghana. 

Coût estimatif de la composante : 500.000 USD
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Les activités à entreprendre :

Le plan détaillé des actions proprement dites à exécuter sera élaboré après l’étude détaillée
de faisabilité du projet. Toutefois, les activités ci-dessous pourraient être envisagées à titre
indicatif.

Activités

� Identification, sélection et validation des sites et des bénéficiaires ;

� Etude sur l’impact socio-économique des activités de IIA en cours ; 

� Collecte d’information sur le cycle hydrologique des périmètres irrigués de 
mangrove et de bas-fonds ;

� Aménagement des systèmes d’évacuation et d’alimentation des périmètres de 
mangrove ;

� Etude de la faune itchyologique des périmètres irrigués de mangrove et de bas-
fonds ;

� Identification des sites des étangs d’alevinage, après étude de faisabilité (si 
nécessaire) ;

� Construction des étangs d’alevinage et de production, si nécessaire et stockage 
des zones IIA ;

� Collecte des données sur les paramètres physico-chimiques des eaux des 
périmètres ciblés ; 

� Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des exploitants IIA ;

� Renforcement des capacités techniques et organisationnelles de service d’appui ;

� Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs - 
Organisation des regroupements des riscipisciculteurs ;

� Sensibilisation des bénéficiaires ;

� Formation des producteurs d’alevins ;

� Achat et installation des essais des cages flottantes ;

� Programme de la gestion de plan d’eau (barrage) ;

� Gestion des infrastructures ;

� Récolte des étangs et évaluation des récoltes ;

� Enregistrement des données et commercialisation ;

� Evaluation mensuelle, trimestrielle et annuelle des activités, etc.

Composante 3.2 : Elevage

Contexte général

En tenant compte que la pauvreté est un phénomène essentiellement rural, et qu’en Guiné-
Bissau elle existe non seulement en milieu rural, mais aussi dans les zones urbaines et peri-
urbaines,  habitées  en  sa  majorité  par  des  personnes  provenant  du milieu rural  et  qui  ne
possedent presque rien.
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D’autre part, les résultats de l’Enquête Legère pour l’évaluation de la pauvreté réalisée en
2002 ont montré que 65% de la population vivent dans la pauvreté, c’est-à-dire avec moins
de deux dollars par jour et 21% dans l’extrême pauvreté, avec environ un dollar par jour, et
que la grande majorité de ces pauvres sont surtout des femmes.

Ainsi,  pour réduire l’insécurité  alimentaire de notre population, surtout des habitants des
zones  rurales,  et  pour  contribuer  au  combat  contre  la  pauvreté,  nous  proposons  la
diversification des productions animales à travers l’élevage des animaux à cycle court, tels
que  les  volailles,  les  petits  ruminants  et  les  porcins.  Ces  élevages  sont  susceptibles  de
générer des revenus et aussi capables de créer des opportunités importantes au milieu peri-
urbaine et rural pour avoir des impacts sur l’aspect économique et l’aspect social. 

Mais pour cela il faut tenir en compte les orientations definies dans la Lettre de Politique de
Développement Agricole (LPDA). Dans ce document on trouve des programmes proposés
pour le sous-secteur élevage et qui consistent en actions dans les domaines suivants :

� la santé animale,

� l’alimentation, et  

� la gestion des animaux à cycle court.

Ces activités ont comme objectifs une augmentation relativement rapide de la production, en
assurant une meilleure couverture sanitaire des animaux dans l’ensemble du pays, en mettant
en  oeuvre  les  dispositifs  de  lutte  contre  les  principales  maladies  des  troupeaux  et  en
améliorant l’alimentation animale.

L’élevage des animaux à cycle court doit être privilegié dans cette situation, parce qu’une
fois qu’il soit bien géré, on peut vérifier une croissance appréciable de la production de ces
animaux,  ce  qui  peut  augmenter  les  revenus  des  familles  et,  ainsi,  jouer  un  rôle  très
important dans la lutte contre la pauvreté dans les zones périubanes et en milieu rural.  

D’autre part, il faut : dynamiser les services d’élevage et inciter les vétérinaires à s’installer
en clientèle  privé,  ce qui sera possible grâce à l’existence du dêpot  central  des  produits
vétérinaires qui sera construit à Gabú ; investir en la formation des éleveurs ; promouvoir la
création  des  associations  des  éleveurs ;  améliorer  les  pistes  rurales ;  introduire  le  crédit
agricole et améliorer les circuits de commercialisation des animaux.

Dans ce contexte, il faut travailler en étroite collaboration avec les ONG qui interviennent
dans ce sous-secteur et qui peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne l’encadrement
des bénéficiaires et la vulgarisation des nouvelles technologies.

En tenant compte que l’Etreprise Rosa & Rosa ne fait pas la production des aliments  des
animaux (volailles) et non plus la production des poussins d’un jour pour la vente aux autres
éleveurs, il faut motiver les jeunes de la COAJOQ à poursuivre ces activités de production
des  animaux  améliorés  pour  le  croisement  avec  les  poules  locales  et  la  production  des
aliments pour des volailles, une fois qu’ils ont des conditions d’en faire.  

Ainsi, nous pouvons avoir un centre de production des coqs améliorés, basé à Canchungo, où
ces  coqs  pourront  être  utilisés  en  croisements  avec  les  poulets  de  la  race  locale,  pour
améliorer leur performance. Ces coqs seront distribués à la raison d’un coq par bénéficiaire
du  projet.  Chaque  bénéficiaire  devra  avoir,  comme  contrepartie,  des  poules  locales  et
construire les habitats qui sont les poulaillers, à partir des matériaux locaux.

L’alimentation  des  animaux  sera  à  base  des  produits  locaux  disponibles  au  niveau  des
villages, tels que les brisures du riz, les sons des céréales, la farine du poisson séché,  de la
verdure, etc.
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Chaque  poulailler  doit  avoir  des  mangeoires  construits  aussi  en  matériaux  locaux et  les
abreuvoirs en tôle construits de forme artisanale.

Les  animaux doivent  être  déparasités  et  vaccinés  contre la  maladie  de  NewCastle  avant
d’être  introduits  dans  les  poulaillers.  Ces  dernièrs  seront  aussi  objet  de  désinfection  et
déparasitation d’abord. 

D’autre part, nous pouvons promouvoir l’installation de quelques unités de production des
oeufs à partir des pintades, destinés surtout à la consommation. Comme pour l’aviculture
villageoise, l’alimentation sera à base des produits locaux et l’habitat aussi sera construit à
base des matériaux locaux.

L’élevage des lapins est une activité qui peut être incentivée, en tenant compte la grande
production maraîchère qui exise au niveau de la ceinture peri-urbaine de Bissau.

Sous-composante 3.2.1 : Elevage des volailles en milieu rural

Sous-composante 3.2.2 : Elevage des caprins en millieu rural

Sous-composante 3.2.3 : Elevage d’ovins en milieu rural

Sous-composante 3.2.4 : Elevage des porcs

Sous-composante 3.2.1 : Elevage des volailles en milieu rural

Projet de développement d’élevage des volailles en milieu rural

L’aviculture  traditionnelle  est  très  pratiquée  au  pays  et  est  une  des  activités  qui  peut
contribuer très rapidement à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à l’amélioration
des conditions nutritionnelles de la population. Elle pourra être améliorée par des actions sur
l’habitat, la santé et par l’introduction des races améliorées.

L’objectif  général  de  cet  élevage  est  l’amélioration  de  la  disponibilité  et  de
l’approvisionnement des centres urbains et ruraux en produits avicoles. Il contribue aussi à
l’amélioration de la productivité des volailles élevées  dans des conditions traditionnelles,
pour le renforcement de la sécurité alimentaire des populations.  

Objectifs spécifiques 

� Promouvoir l’aviculture ;

� Implanter les unités d’élevage ;

� Augmenter les revenus des éleveurs ;

� Mettre en place les dispositifs capables d’assurer durablement le contrôle de la
maladie de NewCastle ;

� Vulgariser  les  techniques  améliorées  de  production  avicole  au  sein  des
groupements villageois.

Résultats attendus 

� Les unités d’aviculture sont opérationnelles ;

� La productivité des animaux est augmentée ;

� Le contrôle de la maladie de NewCastle est assuré ;

� Les revenus des paysans sont élevés ;

� La situation nutritionnelle est améliorée ;
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� Les importations des produits avicules sont réduites.

Activités

� Identification, sensibilisation et sélection des bénéficiaires ;

� Recensement d’effectifs et sélection des poules ;

� Achat des coqs de race améliorée ;

� Construction des poulaillers à partir des matériaux locaux ;

� Achat d’équipements de l’élevage et de la ferme ;

� Transfert des technologies de production ;

� Formation des bénéficiaires en soins de santé de base et en production animale ;

� Appui  à  l’accès  des  bénéficiaires  au  crédit  d’intrans  (matériel  d’élevage,
medicaments vétérinaires, aliment, etc.) ;

� Appui à l’amélioration de la commercialisation de la volaille.

Localisation : Ceinture périurbaine de Bissau, les régions de Biombo, Oio, Cacheu, Bafatá,
Gabú, Quínara et Tombali. 

Bénéficaires : Associations des femmes et jeunes villageoises.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.526.50 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 3.2.2 : Elevage des caprins en milieu rural

Projet de développement d’élevage des caprins en milieu rural

L’élevage de  cette  espèce  joue un rôle important  dans la  vie des  populations  rurales.  Il
contribue  à  la  sécurité  alimentaire  en  permettent  aux  éleveurs  de  faire  face  aux  aléas
climatiques et à des irregularités des productions agricoles.

Ces  animaux  sont  élevés  de  façon  traditionnelle  et  la  principale  base  alimentaire  est
constituée par des pâturages naturels, dont la valeur nutritive est très basse, n’assurant pas les
besoins d’entretien des animaux surtout en la saison sèche. 

L’objectif  général  visé  par  l’élevage  de  cette  espèce  est  l’amélioration  des  conditions
d’élevage  traditionnelle,  notamment  l’habitat,  la  couverture  sanitaire,  l’alimentation  en
milieu rural et la commercialisation.

Objectifs spécifiques

� Promouvoir et développer l’élevage de cette espèce, en tenant compte 
l’amélioration de l’habitat, la couverture sanitaire et l’alimentation ;

� Incentiver l’amélioration de l’habitat, la couverture sanitaire et l’alimentation ;

� Utiliser de forme efficiente des résidus des récoltes dans l’alimentation des 
animaux ;

� Accroître les revenus des éleveurs (femmes et jeunes sans emploi) ;

� Assurer le contrôle de la PPR.

Résultats attendus   
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� Des unités d’élevage de cette espèce sont installées et opérationnelles ;

� Le contrôle de la PPR est assuré ;

� Les revenus des bénéficiaires sont élevés ;

� La situation nutritionnelle de la population est améliorée ;

� La productivité des animaux est augmentée.

Activités

� Identification, sensibilisation et sélection des bénéficiaires ;

� Construction des bergeries en utilisant les matériaux locaux ;

� Achat des animaux ;

� Formation des bénéficiares ;

� Transfert des technologies de production ;

� Mise en place d’une formule alimentaire à partir des sous-produits agricoles 
disponibles au village.

Localisation : Ceinture peri-urbaine de Bissau, les régions de Biombo, Oio, Cacheu, Bafatá,
Gabú, Quínara, Tombali et Bolama.  

Bénéficiaires : Associations des femmes et des jeunes. 

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.771.00 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 3.2.3 : Elevage d’ovins en milieu rural

Projet de développement d’élevage d’ovins en milieu rural

L’élevage  des  ovins  contribue  aussi  à  la  sécurité  alimentaire  et  est  une  des  activités
susceptibles de générer des revenus.

L’objectif général visé par l’élevage de cette espèce est d’améliorer les conditions d’élevage
traditionnel, notamment l’habitat, la couverture sanitaire, l’alimentation en milieu rural et la
commercialisation. 

Objectifs espécifiques 

� Promouvoir et développer l’élevage des ovins, en tenant compte l’amélioration de
l’habitat, la couverture sanitaire et l’alimentation ;

� Incentiver l’utilisation efficiente des résidus des récoltes dans l’alimentation des
animaux ;

� Accroître les revenus des éleveurs (femmes et jeunes sans emploi) ;

� Assurer le contrôle de la PPR.

Résultats attendus   

� Des unités d’élevage de cette espèce sont installées et opérationnelles ;

� Le contrôle de la PPR est assuré ;

� Les revenus des bénéficiaires sont élevés ;

83



� La situation nutritionnelle de la population est améliorée ;

� La productivité des animaux est augmentée.

Activités

� Identification, sensibilisation et sélection des bénéficiaires ;

� Construction des bergeries en utilisant les matériaux locaux ;

� Achat des animaux ;

� Formation des bénéficiares ;

� Transfert des technologies de production ;

� Mise  en  place  d’une  formule  alimentaire  à  partir  des  sous-produits  agricoles
disponibles au village.

Stratégie de mise en œuvre 

Pour l’élevage des petits ruminants, chaque unité sera constituée de 10 animaux (1 mâle et 9
femelles) et seront tous des animaux de la race locale.

Les habitats seront construits à base des matériaux locaux (briques, cannes bambous, paille,
etc.) et doivent être conçus de façon à eviter l’humidité, le froid et le confinement, qui sont
générateurs d’affections pulmonaires, podales et parasitaires meurtrières chez ces espèces.

Bien que ces animaux sont rustiques, il faut les vacciner contre la Peste des Petits Ruminants
(qui  constitue  un  frein  majeur  au  développement  de  l’élevage  de  ces  espèces),  la
Pasteurellose et faire regulièrement des déparasitages externes et internes.

Les aliments aussi seront à base des produits locaux disponibles au niveau des villages, tels
que les sous-produits agricoles (paille d’arachide, etc.) et les pâturages natureles.

Les bénéficiaires seront incentivés à créer des zones de pâturages et à introduire des plantes
fourragères dans leurs villages pour l’alimentation des animaux. La complémentation des
animaux avec  les pièrres  à lécher  est  un autre aspect  à tenir en compte,  surtout  dans la
première phase des activités.

Les mangeoires sernt en bois et les abreuvoirs en métal ou de fabrication artisanale.

Les bénéficiaires devront recevoir la formation sur la santé animale et la production. Cette
formation se fera sur :

� Les maladies courantes ;

� Les soins courants (traitements des plaies, corte des onglons, déparasitages, etc.) ;

� L’alimentation en tenant compte les sous-produits agricoles disponibles au niveau
des villages ;

� La manipulation des animaux ; 

� La conduite du troupeau au pâturage ;

� La gestion du troupeau.

Localisation : Régions de Bafatá, Gabú, Quínara (Buba), Oio, les Iles de Bijagós.

Bénéficiaires : Associations des femmes et des jeunes. 

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.881.00 USD.

Durée : 5 ans
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Sous-composante 3.2.4 : Elevage des porcs

Développement d’élevage des porcs

Le porc constitue une source de protéines appréciables pour la population.

L’élevage de cet animal qui représente une activité économique importante, est assez courant
au pays. Le plus souvent ces animaux sont élevés en liberté dans les villages à la recherche
de la nourriture et ce mode d’élevage a des conséquences généralement déplorables sur la
santé humaine (ex : transmission des maladies et des parasites internes, tels que la Taenia
solium).

L’objectif général de l’élevage de cet animal est l’augmentation durable de la productivité et
de la production de cette espèce, à travers l’amélioration des conditions zootechniques et
sanitaires de l’élevage. Ceci va contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de
l’état nutritionnel des éleveurs bénéficiaires.  

Objectifs spécifiques 

� Accroître les revenus des éleveurs et, en particulièr,  des femmes et des jeunes
sans emploi ;

� Promouvoir et développer l’élevage de cette espèce ;

� Mettre en place le mécanisme de contrôle de la PPA, à travers la stabulation des
animaux.

Résultats attendus   

� Des unités d’élevage sont installées et opérationnelles ;

� Des producteurs formés et pratiquant un élevage amélioré ;

� Les revenus des bénéficiaires augmentés ;

� Les femmes et les jeunes sans emploi sont installés.

Activités   

� Identification, sensibilisation et sélection des bénéficiaires ;

� Construction des porcheries améliorées ;

� Achat des animaux ;

� Fabrication des mangeoires, acquisition des abreuvoirs et des petits matériels 
d’élevage ;

� Approvisionnement en aliments ;

� Achat des intrans vétérinaires ;

� Formation des bénéficiaires en santé, production et gestion des animaux ;

� Mise en place d’une formule alimentaire à partir des produits disponibles dans les
villages.

Localisation : Ceinture  périurbaine  de  Bissau,  les  îles  des  Bijagós,  régions  de  Cacheu,
Bafatá, Gabú, Quínara et Tombali. 

Bénéficiaires : Associations des femmes et des jeunes.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.583.00 USD.
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Durée   : 5 ans

Stratégie pour la mise en oeuvre des composantes proposées

Les activités proposées sont en réalité rentables mais il y a toujours des risques de pertes qui
sont liés à l’inobservation des programmes de prophylaxie et à l’incapacité des bénéficiaires
en assurer une gestion adéquate des exploitations. 

Avant  la  mise  en  oeuvre  des  activités,  il  est  nécéssaire  l’identification  et  le  choix  des
bénéficiaires. Pour cela, il faut travailler en étroite collaboration avec les chefs des villages
des zones retenues, les techniciens d’élevage et les ONG qui interviennent dans ces zones, en
adoptant une approche participative. Il faut encourager les femmes, les jeunes et les retraités
à participer dans ces activités.

Les zones retenues seront objet d’une vaste campagne de sensibilisation sur les bénéfices et
les contraintes d’élevage des animaux à cycle court, où les chefs des villages, les techniciens
d’élevage,  les  agents  d’ONG  et  les  moyens  de  communication  joueront  un  rôle  très
important. Cette sensibilisation se fera à travers la radio et, si possible la télévision, pour
mieux informer et au même temps former les bénéficiaires,  et  doit être faite de manière
systhèmatique et claire, afin de mobiliser la population à participer de forme active dans les
activités du projet. S’il y a des possibilités, il faut avoir des équipes mobiles qui feront la
projection des films sur les activités concernant les animaux à cycle court et l’édition d’une
gazette pour renforcer la sensibilisation.

Il est prévue la formation (théorique et pratique) des bénéficiaires et du personnel d’élevage
sur les aspects techniques d’amélioration d’élevage traditionnel (alimentation, santé animale,
gestion et commercialisation). 

D’autre part, il est possible la réalisation des  sketches sur les maladies et les méthodes de
prévention, qui pourront être diffusés par la radio et la télévision.

Les  bénéficiaires  formés  seront  les  Auxiliaires  Villageoises  d’Élevage  et  parmi  ces
auxiliaires on doit choisir les meilleurs pour former d’autres intéressés à faire l’élevage des
animaux à cycle court. Ce sont eux qui vont aider dans la vulgarisation des aspects liés à la
santé, production et alimentation animale.

En ce qui concerne l’approvisionnement en produits d’usage vétérinaire, nous sommes dans
une situation très délicate.

Actuellement, au niveau national, il n’existe pas un dépôt des produits vétérinaires qui puisse
approvisionner le marché local. La construction d’un dépôt central à Gabú,  prévue par le
projet de Mise en Valeur et de Gestion des Ressources Naturelles (OMVG) est dans la phase
initiale.

Les  approvisionnements du marché local  se font à partir  de Dakar et  il  est  fréquente la
rupture des stocks au niveau de la seule pharmacie qui existe à Bissau.

Tenant en compte ces aspects et afin d’éviter les possibles problèmes de la santé animale au
niveau  des  exploitations  par  manque  des  produits,  on  propose  la  construction,  avec  la
colaboration  des  bénéficiaires,  des  petits  dépôts  des  produits  vétérinaires  au  niveau  des
villages ou zones du projet.  Chaque dépôt sera geré par un responsable choisi parmi les
bénéficiaires, déjà formé en soins de la santé et en production animale.

Dans ces  dépôts on trouvera des produits des soins de base tels que les anti-parasitaires
externes et internes, les produits pour les traitements des plaies et les vitamines. 
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Les vaccins et les antibiotiques seront placés sur la responsabilité du Vétérinaire chargé de la
supervision des activités de la santé animale au niveau du projet.

Au niveau central (siège du projet), il faut constituer un stock des produits vétérinaires pour
éviter des ruptures en approvisionnements des dépôts villageoises. Ces produits peuvent être
achetés à Bissau ou à Dakar, mais pour cela on doit tenir toujours en compte les factures
proformas.

Les premières interventions vétérinaires (déparasitations et vaccinations) qui seront faites au
niveau des exploitations seront gratuites, c’est-à-dire non payantes. Les autres interventions
seront payantes au coût réel des médicaments, et c’est cet argent qui va constituer le fonds de
roulement au niveau de chaque association. 

D’une façon générale, pour qu’on puisse obtenir une croissance appréciable de la production
et,  conséquemment  augmenter  le  revenu  des  bénéficiaires,  il  faut  un  programme
prophylactique  bien  établi  et  appuyé  de  visites  régulières,  ce  qui  permettra  de  réduire
considérablement les problèmes de santé des animaux.

Le suivi sanitaire des exploitations se fera par des techniciens d’élevage formés et sous la
supervision du Vétérinaire de la zone du projet.

D’autre  part,  il  faut  assurer  le  stockage  des  sous-produits  agricoles  pour  résoudre  les
problémes d’alimentation et appuyer les éleveurs dans l’identification et création des zones
de pâturage pour les petits ruminants.

Pour la commercialisation, on propose avant tout, l’amélioration des pistes rurales pour un
meilleur écoulement des produits, suivi d’une forte sensibilisation des éleveurs. Il faut aussi
faire la promotion des marchés des animaux et  aider à la fixation des prix. Ces activités
seront  faites  en collaboration avec les  techniciens  d’élevage,  les éleveurs  et  les  autorités
locales (administration et chefs des villages).

8 .6. 4 : SOUS-PROGRAMME IV : Appui à la Commercialisation, à
la Transformation et la Conservation
Justification   

Les  producteurs  éprouvent  de  grandes  difficultés  à  conserver  leurs  produits  à  cause  des
attaques  d’insectes,  de  rongeurs  et  de  maladies,  du  fait  des  mauvaises  conditions  de
stockage. 

Le stockage performant des produits agricoles et, par conséquent, une bonne conservation
des mêmes permet de réduire les pertes et d’éviter les ventes précoces suivies de périodes de
pénurie.  Tel  est  le  cas  des  céréales,  où  le  riz  est  la  base  de  l’alimentation  du  pays,  et
cependant les pertes post-récolte représentent environ 30% de la production totale.

D’autre part, il n’existe presque pas des infrastructures de conservation des animaux abattus
et  les  marchés  ne  sont  pas  bien  équipés  pour  la  vente  des  bestiaux  dans  des  bonnes
conditions sanitaires. La commercialisation de viande fraîche se fait sans réfrigération, ce qui
limite sérieusement son existence dans l’absence d’autres techniques de conservation, telles
que le séchage et/ou le fumage. Malgré l’existence d’un important effectif de bétail au pays,
une partie de la couverture de la demande urbaine de viande et de produits lactés est assurée
par les importations.

Concernant les produits de la pêche, le manque d’infrastructures de base, notamment pour
l’accueil des produits à terre, occasionne des difficultés pour la conservation du produit frais
avant son écoulement. En réalité, la chaîne du froid est faible, compte tenu des potentialités
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existantes et des capacités d’approvisionnement du marché interne, d’environ 20 à 25.000
tonnes/an.

La  pêche  artisanale  est  confrontée  à  des  problèmes  techniques  de  conservation  et  de
transformation  (essentiellement  traditionnels).  La  pratique  du  séchage,  du  salage,  de  la
fermentation  et  du  fumage  est  fortement  en  augmentation,  entraînant  des  conséquences
négatives sur l’environnement.  Pour cela, il  existe toute une nécessité de vulgarisation et
d’utilisation des techniques améliorées de transformation.

La  transformation  primaire  des  produits  agricoles  est  le  plus  souvent  traditionnelle  est
hautement  consommatrice  de  main-d’œuvre,  essentiellement  féminine.  Concernant  les
céréales, la diffusion des petits équipements mécaniques en milieu rural est encore limitée,
du fait de l’absence d’un système opérationnel de financement.

En  ce  qui  concerne  les  racines  et  tubercules,  on  constate  l’absence  de  possibilités  de
conservation et de transformation. Le manioc est traditionnellement séché au soleil.

Le décorticage local des noix de cajou pour l’exportation et la transformation des fruits et
légumes ce sont des activités qui permettent d’augmenter dans de très grandes proportions la
valeur ajoutée dégagée par les filières des deux groupes de produits.

À l’heure actuelle, beaucoup d’associations et groupements paysans, appuyés par des ONG
et  d’autres  organisations,  travaillent  dans  le  domaine  de  la  transformation  des  produits
agricoles. Toutefois, il manque encore beaucoup à faire ; annuellement, environ 30% de la
production des fruits et légumes se gâte.

En ce qui concerne la commercialisation, au pays on constate un nombre élevé de marchés et
foires en constante expansion et l’existence d’un secteur informel dynamique ; l’existence de
nombreuses  barrières  routières  illégales,  ainsi  qu’un  système  de  taxes  compliqué  et  peu
transparent ;  et  l’inexistence  de  politique  d’incitation  au  développement  du  commerce
national pour les  principales  cultures  vivrières  (riz,  sorgho,  mil,  etc.)  et  du commerce  à
l’exportation.

L’organisation commerciale dans le secteur des fruits et légumes est insuffisante et il est
nécessaire  de  mettre  en  pratique  des  critères  de  qualité  et  de  régularité  en  vue  de
l’exportation. Le seul commerce organisé concerne la noix de cajou (exportation) et le riz
(importation). 

Pour  l’élevage,  les  marchés  hebdomadaires  « lumos »  ne  sont  pas  assez  organisés  et  le
transport  des  animaux,  n’étant  pas  fait  dans  des  véhicules  appropriés,  des  pertes  sont
fréquentes.

Le marché local de poisson en Guinée-Bissau n’est pas encore développé et les prix sont bas.
D’autre côté, il n’existe aucune infrastructure orientée vers le conditionnement et la vente
(exportation) qui pourrait offrir des meilleurs prix, tel qu’il existe au Sénégal. 

D’une  manière  générale,  la  commercialisation  se  rend  difficile  par  l’enclavement  de
certaines zones de production et par le coût élevé des transports.

Objectif général

L’objectif  global  du  sous-programme  est  de  contribuer  à  la  sécurité  alimentaire,  à  la
réduction  des  pertes  post-récolte  (ou  capture/abattage),  à  l’amélioration  de  la  diète
alimentaire  et  à  l’augmentation  des  revenus  des  populations  en  milieu  rural,  par
l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité en produits bien conservés et finis.

Objectifs spécifiques
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� Améliorer  les  conditions  de  stockage  et  de  conservation  des  produits  d’origine
végétale, animale et halieutique ;

� Augmenter  la  disponibilité  sur  le  marché  interne  de  produits  alimentaires  (frais)
d’haute valeur nutritive et de bonne qualité, par une période plus longue ;

� Valoriser  les  produits  alimentaires  par  la  diffusion  de  nouvelles  technologies  en
milieu rural ;

� Créer un environnement permettant d’améliorer l’écoulement des produits agricoles
sur les marchés, au niveau national et sous-régional ;

� Accroître les revenus des groupements paysans, en particulier des femmes ;

� Créer et promouvoir des opportunités d’emploi, surtout pour les jeunes.

Coût total     du Sous-Programme : pour la globalité du sous-programme, qui aura une durée
de cinq ans, le coût estimé est de 6.000.000 USD.

Le sous-programme s’articule autour de 3 (trois) composantes, à savoir :

� Composante 4.1 : Appui au Stockage et Conservation

� Composante 4.2 : Appui à la Transformation

� Composante 4.3 : Appui à la Commercialisation

Composante 4.1 : Appui au Stockage et Conservation

Coût total de la composante : 2.000.000 USD

Sous-composante 4.1.1 : Stockage et conservation des produits agricoles

Objectif spécifique

Cette  sous-composante  a  pour  objectifs  d’améliorer  les  conditions  de  stockage  et  de
conservation des produits agricoles,  de façon à réduire les risques de détérioration et  les
pertes post-récolte, et de mettre à la disposition des citoyens des produits de bonne qualité,
par une période plus longue.

Résultats     attendus

� Des systèmes améliorés de stockage individuel  vulgarisés et des silos métalliques
fabriqués et adoptés ;

� 120 agents d’encadrement et 360 paysans formés à la gestion des stocks céréaliers et
des fonds ;

� 76 banques de céréales (magasins) créées et des stocks céréaliers constitués ;

� Des techniques de stockage/conservation des produits agricoles améliorés au niveau
des villages.

Activités

Les activités seront les suivantes :

� Vulgarisation des systèmes améliorés de stockage individuel, tels que des magasins,
des bembas améliorés et des silos métalliques ; 

� Promotion de la fabrication locale et adoption des silos métalliques ;
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� Appui à la création de banques de céréales (magasins) et à la constitution des stocks
céréaliers, au niveau des villages ;

� Formation des paysans à la gestion des stocks céréaliers ;

� Amélioration  des  techniques  de  conservation/stockage  des  produits  agricoles  au
niveau des villages.

Bénéficiaires : Les paysans de toutes les régions du pays, à l’exception de Bissau, par le
biais des ONG et des associations de base.

Stratégie de mise en œuvre

Cette  sous-composante  appuiera  les  ONG et  les  associations  dans la  formation  de  leurs
membres, notamment les femmes et les jeunes, dans les activités de traitement des produits
post récolte (tout en insistant auprès des producteurs sur les actions en amont, telles que
traitement des semences, récolte à niveau de maturité correct et avec les précautions d'usage
pour  une  bonne  conservation,  etc.),  la  conservation  (y  inclus  l'utilisation  des  moyens
traditionnels  améliorés,  tels  que les  « bembas »,  les silos),  et  l'utilisation des  emballages
disponibles localement pour le stockage et la vente. Elle permettra d'améliorer les capacités
des organisations de base : trois dans chacune des huit régions, à l’exception de Bissau. Elle
complétera les actions menées avec une trop faible ampleur par certaines ONG nationales ou
internationales,  comme  par  exemple  CARITAS,  qui  sont  limitées  par  leurs  moyens
financiers.  Il  y aura une étroite collaboration avec les services du MADR et les instituts
nationaux, tels que l’INPA et l'INITA, pour le déroulement de ces actions. 

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 4.1.2 : Conservation des produits d’origine animale et 
   halieutique

Objectifs spécifiques 

� Améliorer la qualité des produits à destination des consommateurs ;

� Réduire les pertes post-abattage et post-capture ;

� Améliorer les conditions d’exploitation des embarcations de pêche artisanale ;

� Garantir  les  conditions  favorables  au  débarquement,  au  traitement  et  à  la
conservation du poisson.

Résultats     attendus

� 10  petites  unités  de  fabrication  de  glace  et  chambres  froides  installées  et  en
fonctionnement au niveau des principaux abattoirs et marchés consommateurs ;

� Un appui  institutionnel  concédé aux services  respectifs  pour mieux vulgariser  les
techniques de conservation et de faire un contrôle sanitaire plus effectif ;

� Un dispositif légal opérationnel mis en œuvre, pour le contrôle sanitaire des produits
d’origine animale et halieutique ;

� L’accès au crédit facilité aux producteurs.

Activités
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� Création  de  petites  unités  de  fabrication  de  glace  et  de  chambres  froides  pour
conserver les produits ;

� Construction/réhabilitation  des  usines  de  glace  et  des  chambres  froides  dans  les
principaux abattoirs et marchés consommateurs ;

� Appui  institutionnel  aux  services  respectifs,  permettant  aux  techniciens  de  mieux
vulgariser  les  techniques  de  conservation  et  de  faire  un  contrôle  sanitaire  plus
effectif ;

� Mise  en  œuvre  d’un  dispositif  légal  opérationnel  pour  le  contrôle  sanitaire  des
produits d’origine animale et halieutique ;

� Facilitation aux producteurs à l’accès au crédit.

Bénéficiaires : Les éleveurs, les bouchers, les pêcheurs, et plus directement la population en
générale, qui aura accès à une majeure disponibilité d’aliments meilleurs conservés et, par
conséquent, plus sains.

Stratégie de mise en oeuvre   

Comme activité  génératrice  d’emplois,  la  mise en  place  des  infrastructures  d’appui  à  la
production  permettra  l’augmentation  des  activités  et  la  réduction  des  pertes,  grâce  aux
disponibilités de glace dans les locaux respectifs (abattoirs, ports de débarquement).

Il serait envisageable de rendre opérationnel tout le réseau d’infrastructures de froid existant,
en particulier celles d’appui à la pêche artisanale, et les mettre à la disposition des privés ; il
serait  aussi  envisageable  qu'une  partie  des  fonds  autonomes  du  secteur  de  la  pêche,
notamment, pourrait être consacrée au financement des activités prioritaires dans ce secteur,
pour la conservation et la transformation.

Les usines à glace à mettre en place contribueront à augmenter les activités commerciales de
vente de viande et du poisson, en valorisant encore plus les actions surtout des femmes, dont
le rôle dans la distribution du poisson est prépondérant pour l’économie nationale (90% de la
commercialisation du poisson est réalisée par les femmes).

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Composante 4.2 : Appui à la Transformation

Coût estimé     de la composante : 3.000.000 USD

Sous-composante 4.2.1 : Transformation des produits agricoles

Objectifs spécifiques

� Promouvoir  l’augmentation  de  la  production  et  de  la  productivité  des  produits
agricoles commercialisables, par le biais de la recherche et de la formation sur les
technologies de transformation ;

� Augmenter la valeur ajoutée des produits, à travers leur transformation, conservation,
emballage et  mise à  disposition du marché intérieur  et  extérieur (sous-régional et
international) ;

� Favoriser la fabrication locale d’équipements de transformation ;

� Mettre en place des structures d’appui technique et financier aux PME, pour mieux
assister les bénéficiaires par des informations, des conseils et l’accès au crédit ;
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� Favoriser la commercialisation sur la sous-région et sur les marchés internationaux.

Résultats     attendus

� A  partir  des  médias,  l’information,  la  sensibilisation  et  l’éducation  sur  la
consommation des produits agricoles est faite ;

� Les agents d’encadrement et les participants formés en technologies appropriées de
transformation et les recettes pour la préparation de produits alimentaires diffusées :

� 270 agents et 810 participants formés sur les technologies de transformation des
fruits, légumes, racines et tubercules ;

� 315  agents  et  945  participants  formés  sur  les  technologies  appropriées  de
transformation  du  cajou  et  les  recettes  pour  la  préparation  de  produits
alimentaires ;

� 120 agents et 360 participants formés sur le fonctionnement et la manutention des
équipements de décorticage et moulage des céréales et sur la gestion des stocks et
des fonds ;

� L’accès au crédit pour l’équipement et le matériel de transformation facilité ;

� Un réseau d’infrastructures privées de transformation de produits agricoles créé ;

� Le matériel et l’équipement de transformation pour les associations (de jeunes et de
femmes) acquis et installé :

� 102 unités de décorticage du riz, de taille petite et moyenne ;

� 50 moulins à mil ;

� 30  kits  pour  la  transformation  de  racines  et  tubercules  en  farine  et  le
conditionnement du niébé ;

� 1000 kits pour unités familiales de décorticage du cajou ;

� 27 kits complets pour unités de séchage et transformation des fruits et légumes.

Activités

� Introduction  et  diffusion  des  technologies  appropriées  de  transformation  et  des
recettes  pour  la  préparation  de  certains  produits  alimentaires,  par  l’appui  de
vulgarisateurs bien formés  ; 

� Actions d’information, de sensibilisation et d’éducation, à partir des médias, sur la
consommation des produits transformés ;

� Evaluation du marché et de la demande des produits transformés ;

� Incitation à la création du réseau des infrastructures privées de transformation des
produits  agricoles, dans  les  principales  régions  productrices  du  pays (crédit  pour
l’investissement initial) ;

� Mise au point d’un système de crédit préférentiel, pour assurer le financement des
activités (matière première et emballages) ;

� Acquisition  du  matériel  et  de  l’équipement  (taille  petite  et  moyenne)  de
transformation pour les associations de jeunes et femmes ;

� Formation  des  agents  d’encadrement  et  des  participants  sur  les  différentes
technologies  de  transformation  des  produits  agricoles  et  sur  la  bonne  gestion
(fonctionnement et entretien) des équipements et des ressources disponibles.
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Bénéficiaires : Les producteurs de toutes les régions du pays, les associations paysannes, les
artisans (fabricants d’équipements) les ONG et les privés.

Stratégie de mise en œuvre

En  priorité  et  en  fonction  des  possibilités,  la  sous-composante  dans  le  court  terme
s'emploiera à promouvoir les activités de formation aux technologies appropriées des agents
d’encadrement et des producteurs villageois et des formations à caractère plus professionnel
pour les artisans (micro entreprises). Ces formations seront essentiellement organisées par
les  ONG  et  les  associations  avec  expérience  dans  le  domaine,  telles  que  ANAG,  NÔ
FIANÇA, UPC, KAFO, etc. L’autre volet vise la promotion d'unités de transformation et de
conservation, de taille petite et moyenne (semi industrielle), sous la gestion des jeunes et des
femmes.

L'ensemble  des technologies  appropriées  répertoriées  et  adaptées  au niveau du pays  sera
vulgarisé en particulier par INITA, NÔ FIANÇA, CPC, etc. Il faudra mettre à disposition des
participants des crédits, leur permettant d’acquérir de la matière première et des emballages
dont ils ont besoin. Les unités de décorticage de riz et de noix de cajou, conçues par UPAA,
pourraient être promues.

Une des actions consisterait à apporter un appui pour la réhabilitation et/ou le renforcement
des ateliers de fabrication et réparation de UPAA, de CIFAP et de CPC, en vue d’un appui
direct aux associations et aux petites unités de conservation et de transformation locales.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 2.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 4.2.2 : Transformation des produits d’origine animale

Objectifs spécifiques

� Augmenter la disponibilité des produits laitiers ;

� Renforcer les capacités opératives des organisations paysannes et du secteur privé 
dans la production de biens d’origine animale ;

� Augmenter les revenus des petits producteurs.

Résultats     attendus 

� Les unités de transformation et leurs équipements sont mis en place ;

� 16 kits pour unités de transformation du lait acquis et en production ;

� Les acteurs impliqués dans le processus formés sur les techniques de transformation 
du lait :

� 200 agents d’encadrement formés ;

� 400 participants formés ;

� Les dispositifs réglementaires pour le contrôle sanitaire mis en œuvre.

Activités

� Formation des différents acteurs sur les techniques de transformation du lait ;

� Appui à la mise en place des unités de transformation et leur équipement ;

� Mise en œuvre des dispositifs réglementaires pour le contrôle sanitaire.
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Bénéficiaires : Les associations paysannes, les éleveurs et les privés de 4 (quatre) régions du
pays (Bafatá, Gabú, Oio et Cacheu) où l’effectif des animaux est plus élevé.

Stratégie de mise en œuvre

Les membres des associations paysannes et les privés (deux groupes/sessions par région,
sauf Bissau) seront formés dans le domaine de la technologie de transformation du lait, ce
qui  leurs  permettra  d’avoir  une  meilleure  capacitation  et  organisation  en  vue  d’une
production laitière et des dérivés plus rentable et dans des meilleures conditions sanitaires. 

Cette expérience de transformation est déjà en cours au niveau de la fédération KAFO, qui
pourra bien s’organiser pour administrer des formations dans le domaine, ainsi que le projet
IBAS.

Il sera mis en place des mécanismes de financements (crédits) appropriés pour l’équipement
des petites unités et l’approvisionnement en matière première.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 500.000 USD.

Durée : 5 ans

Sous-composante 4.2.3 : Transformation des produits de la pêche

Objectifs     spécifiques 

� Améliorer les revenus des familles des pêcheurs ;

� Créer de l’emploi dans le sous-secteur au niveau national ;

� Garantir le produit par une période plus longue ;

� Améliorer les techniques et les moyens de conservation et de transformation ;

� Améliorer la diète alimentaire, avec une plus grande disponibilité de protéine 
animale.

Résultats     attendus

� Les acteurs de la filière formés et leurs capacités techniques améliorées :

� 180 agents d’encadrement formés ;

� 360 participants formés ;

� 180 artisans forgerons formés ;

� Les technologies adaptées de transformation, de conservation et les conditions de 
commercialisation améliorées ;

� Les infrastructures de transformation et les équipements mis en place :

� 18 kits pour unités de transformation de poisson, 2 par région ;

� Des fours améliorés vulgarisés ;

� Facilité l’accès aux fonds de crédits aux opérateurs.

Activités     

� Formation des acteurs de la filière et amélioration de leurs capacités techniques ;

� Amélioration des technologies adaptées de transformation, de conservation et de 
conditions de commercialisation ;
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� Appui à la mise en place des équipements et des infrastructures de transformation ;

� Réalisation des campagnes de vulgarisation sur des fours améliorés ;

� Facilitation aux opérateurs à l’accès aux mécanismes de financements appropriés, par
des fonds de crédits.

Bénéficiaires : Les organisations paysannes, les groupes d’intérêt, les pêcheurs, les artisans 
forgerons.

Stratégie de mise en œuvre

La formation sur les technologies traditionnelles de transformation (séchage, salage, fumage)
sera  organisée  au  niveau  de  toutes  les  régions  (une  session  par  région  pour  les  agents
d’encadrement  et  deux  pour  les  participants),  en  bénéficiant  des  organisations  et/ou
personnes  qui  ont  des  actions  dans le  domaine  de  la  pêche  artisanale.  Pour  les  artisans
forgerons, il y aura une action de formation par région.

Les foyers Chor-Kor et d’autres technologies de transformation seront vulgarisés, ainsi que
des crédits pour l’équipement et l’approvisionnement seront octroyés.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 500.000 USD.

Durée : 5 ans

Composante 4.3 : Appui à la Commercialisation

Objectifs spécifiques   

� Créer des lignes de crédits pour les producteurs les plus défavorisés et les petits 
commerçants ;

� Augmenter la production agricole, de l’élevage et de la pêche ;

� Approvisionner de façon régulière et diversifiée le marché local en produits 
alimentaires ;

� Organiser et structurer des filières porteuses de commercialisation.

Résultats     attendus 

� Les circuits de commercialisation sont restructurés ;

� Les marchés ruraux, les « lumos » et la création des boutiques villageoises promus :

� 38 boutiques villageoises construites, une par secteur ;

� Les routes et pistes d’accès aux principales zones de production réhabilitées ;

� L’accès au crédit de commercialisation favorisé aux groupements de producteurs les
plus défavorisés et aux petits commerçants ;

� Les taxes et barrières routières supprimées ;

� Appuyée  la  création  d’associations  de  transporteurs  ruraux,  de  PME  de
transformation, conservation et de commercialisation ;

� Appuyée la réhabilitation des transports maritimes et fluviaux ;

� Tous les acteurs impliqués dans l’activité appuyés ;

� Les services d’appui/conseil/suivi/système d’information agricole (Etat, ONG) et de
la recherche agricole dynamisés ;
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� Des avantages fiscaux et douaniers aux privés institués ;

� Les données statistiques sur les productions actualisées.

Activités   

� Appuyer l’accès au crédit de commercialisation aux groupes de producteurs les plus
défavorisés et aux petits commerçants ;

� Restructuration des circuits de commercialisation ;

� Promotion des marchés ruraux et « lumos » ;

� Promotion de la création des boutiques villageoises ;

� Réhabilitation des routes et pistes d’accès aux principales zones de production ;

� Suppression des taxes et barrières routières ;

� Appui à la création d’associations de transporteurs ruraux ;

� Appui à la réhabilitation des transports maritimes et fluviaux ;

� Appui aux organisations paysannes, associations, ONG, radios rurales ;

� Appui  à  la  création  des  PME  de  transformation,  conservation  et  de
commercialisation ;

� Dynamisation  des  services  d’appui/conseil/suivi/système  d’information  agricole
(Etat, ONG) et de la recherche agricole ;

� Instituition des avantages fiscaux et douaniers aux privés ;

� Actualisation des données statistiques sur les productions.

Bénéficiaires : Les  organisations  paysannes,  les  groupements  de  producteurs  les  plus
défavorisés, les petits commerçants, les transporteurs, les ONG, les PME et tous les autres
acteurs intéressés au développement de cette sous-composante.

Stratégie de mise en œuvre      

Pour l’exécution de cette sous-composante il sera nécessaire : 

� La mise en place d’un système de financement des infrastructures communes qui ne 
peuvent pas être financées par les communautés toutes seules, telles que la remise en 
état du réseau routier (réseau national, secondaire et pistes de desserte rurale) ;

� L’amélioration substantielle des moyens de transport (terrestres, fluviaux et aériens), 
pour éviter le non respect des normes dans la fourniture des produits, objet 
d’exportation ;

� L’introduction de technologies pour l’amélioration de la capacité de conservation, en 
vue de minimiser d’éventuelles pénalisations sur le marché des consommateurs ;

� L’octroi des micro crédits de commercialisation qui seront mis à la disposition des 
femmes maraîchères, des « bideiras » et des mareyeuses pour l’achat et la vente des 
produits, et l’octroi des crédits pour l’acquisition des équipements de transport des 
produits vers les marchés (camions, charrettes) ;

� L’amélioration du système d’information sur les marchés ;

� L’organisation des producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) en vue de la 
commercialisation de leurs produits ;
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� L’élimination des barrières douanières, en vue de minimiser les pertes de temps dans 
le transport des produits agricoles.

Coût : le coût estimé de la sous-composante est de 1.000.000 USD.

Durée : 5 ans

8.6.5 : SOUS-PROGRAMME V : Santé et Nutrition
Justification

La  situation  nutritionnelle  infantile  est  préoccupante.  7,2%  présente  malnutrition  aiguë,
40,9% des enfants souffrent de malnutrition chronique (A/I),  plus important que la limite
critique  de  30% des  pays  africains,  19,5% souffrant  de la  forme grave  et  l’insuffisance
pondérale (P/I) est de 19,4% (MICS 2006).

La  mortalité  maternelle  est  évaluée  à  700 décès  pour 100.000 nés  vivants.  La  mortalité
infantile (TMI) est de 138/1000 et la mortalité des moins de 5 ans (TMM5) est de 223/1000,
selon le MICS 2006.

Selon  le  MICS  2006  seulement  59,8%  de  la  population  a  accès  à  l’eau  potable.  Les
principales  sources  d’eau  potable  sont  les  puits  non  protégés  (37,6%) ;  11,5%  de  la
population utilise moyens d’évacuation des excréments améliorés et seulement 10% de la
population  utilise  sources  d’approvisionnement  en  eau  améliorée  et  moyens  améliorés
d’évacuation des excréments humains.

Relativement  au  SIDA et  aux IST,  la  situation  est  très  grave.  Les  données  rendues
disponibles par les Services d’Epidémiologie du Ministère de la Santé Publique révèlent une
prévalence globale de 7%, les 4% étant relatifs au VIH1 et les 3% au VIH2. Les infections
sont multiples. Plus de trente mille personnes sont actuellement infectées par le VIH et il
survient près de 25 infections par jour.

Il n’existe pas de données se référant à la situation nutritionnelle des enfants en âge d’aller à
l’école. Il s’avère donc nécessaire la mise en œuvre d’un système de surveillance qui inclue
des données sur les enfants en âge d’aller à l’école et les adolescents, de manière à prévenir
et à traiter les principaux problèmes de santé de cette population.

Après l’analyse de la situation actuelle du pays on peut conclure que la grande prévalence de
la malnutrition chronique, l'augmentation des taux de mortalité et de la morbidité sont une
conséquence  de  l’accès  difficile  aux  soins  primaires  de  santé,  à  l’eau  potable  et  à
l’assainissement, de la vulnérabilité à la sécurité alimentaire, à des pratiques d'alimentation
et d’hygiène inappropriées. 

Le  Gouvernement  de  la  Guinée-Bissau,  à  travers  le  Ministère  de  la  Santé  Publique,  en
partenariat  avec  d’autres  ministères  impliqués  et  en  intégrant  toutes  les  institutions  qui
développent  des  activités  dont  l'objectif  va  de  pair  avec  les  objectifs  proposés  :  la
restauration  des  unités  sanitaires  et  de  leur  équipement,  le  renforcement  des  capacités
institutionnelles,  la mise en oeuvre du Plan Directeur des eaux et de l’assainissement, la
mise en oeuvre d’un programme d’Education Nutritionnelle, devra assumer la responsabilité
de  coordonner  et  de  superviser  la  mise  en  oeuvre  des  projets  et  de  garantir  la  retro-
information, de manière à améliorer l’efficacité de ces derniers. Dans les écoles où il existe
déjà les  jardins scolaires  ou collations scolaires,  on doit  mettre  en œuvre la composante
manquante.

Objectifs globaux   
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� Améliorer l'état nutritionnel et la santé de la population guinéenne principalement des
groupes vulnérables ; 

� Réduire le taux de mortalité infantile ; 

� Améliorer la santé maternelle ;

� Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies infecto-contagieuses ; 

� Augmenter  l'accès  à l’eau potable et  l’assainissement de base,  conformément  aux
Objectifs du Millénaire pour le Développement ;  

� Promouvoir un accroissement de l'état nutritionnel des enfants en âge scolaire.

Objectifs spécifiques   

� Réduire de 2/3 le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans du à la malnutrition,
le paludisme, les maladies diarrhéiques, l'insuffisance respiratoire aiguë (IRA) ; 

� Améliorer la santé maternelle, en réduisant de ¾ le taux de mortalité maternelle ; 

� Freiner  la  propagation  du VIH/SIDA et  d'autres  maladies  et  inverser  la  tendance
actuelle ; 

� Réduire de 50% le taux de malnutrition infantile ; 

� Augmenter l'accès à l’eau potable de 50% ;

� Améliorer l'état nutritionnel des enfants en âge scolaire.

Stratégie de mise en œuvre 

Pour la mise en oeuvre de ce Plan d’Action, il est proposé son dédoublement en quatre 
composantes:

� Composante 5.1 : Nutrition et Santé

� Composante 5.2 : Eau et Assainissement  

� Composante 5.3 : Potagers et vergers scolaires

� Composante 5.4 : Collations scolaires

Coût total du Sous-Programme : 12. 000.000 USD

Composante 5.1 : Nutrition et Santé

Objectifs spécifiques 

� Réduire de 2/3  le taux de mortalité infantile des moins de 5 ans dûe à la malnutrition,
le paludisme, les maladies diarrhéiques, l'insuffisance respiratoire aiguë (IRA) ; 

� Améliorer la santé maternelle, en réduisant à ¾ le taux de mortalité maternelle ; 

� Freiner la propagation du VIH/SIDA et des autres maladies et inverser la tendance
actuelle ; 

� Réduire de 50% le taux de malnutrition infantile.

Résultats attendus   

� Taux de mortalité infantile des mineurs de cinq ans égal ou inférieur à 75/1.000 ;  

� Taux de mortalité infantile égale ou inférieur à 46/1.000 ; 
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� Taux de mortalité maternelle égale ou inférieur à 175/100.000 ; 

� Taux de prévalence du VIH/SIDA égal ou inférieur à 2,5% ; 

� Taux de couverture de la vaccination complète des enfants de 90% ; 

� Taux de malnutrition infantile égal ou inférieur à 9,7% pour l'insuffisance pondérale
(P/I), 3,6% pour la malnutrition aiguë (P/A) ; 

� 90% des enfants de moins de cinq ans nourris à la vitamine A et déparasités avec du
mebendazole ; 

� 90% des femmes enceinte avec un suplément en fer/acide folique ;

� 20% des agrégats familiaux consomment du sel adéquatement iodé ; 

� 100%  des  situations  d’urgence  notifiées  précocement  et  des  réponses  rapides
adaptées aux situations les plus complexes.

Activités 

� Prévention de la faiblesse du poids (BP) à la naissance ; 

� Promotion de l'allaitement maternel précoce et exclusif ;

� Promotion de la pratique du sevrage correct ; 

� Surveillance de la croissance et développement de l'enfant de moins de 5 ans 

� Traitement des malnutris ; 

� Prévention des carences en micro-nutrition ;

� Surveillance de la croissance et développement des enfants en âge scolaire ; 

� Formation  de  techniciens  et  d'agents  de  santé  en  les  formant  pour  les  actions
d'éducation nutritionnelle,  sanitaire  et  d'intervention appropriée dans les domaines
suivants :

• Surveillance nutritionnelle ;

• Signes de malnutrition, traitement de la malnutrition ;  

• Prévention, identification et traitement de carences nutritionnelles ; 

• Alimentation  appropriée  pour  femmes  en  gestation  et  allaitant  en  leur
donnant de préférence les produits locaux disponibles ;

• L’alimentation appropriée pour les nourrissons de faible poids ;

• Soins  et  le  soutien  nutritionnels  à  l’usage  des  personnes  vivant  avec  le
VIH/SIDA ;

� Éducation  nutritionnelle  dans  les  centres  de  santé  et  le  CRENAM  avec  des
démonstrations sur la préparation des repas ; 

� Préparation et diffusion des programmes de radio et de  télévision, des manuels, des
brochures et des affiches pour l'éducation nutritionnelle et sanitaire ;

� Réhabilitation, réparation et maintien des infrastructures et des équipements ;

� Structuration et équipement du CRENAM, du CRENI et du CRENAG ; 

� Mise  à  jour  des  inventaires  des  équipements  des  centres  de  santé  de  toutes  les
régions ; 
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� Appui institutionnel et logistique au niveau central et régional (matériels, chaîne de
froid, diesel, pétrole, de maintien d'équipements) ;

� Renforcement de la capacité institutionnelle dans le contrôle du VIH/SIDA ;

� Supervision et suivi semestriel des activités.

Bénéficiaires

� Nouveaux-nés au poids très faibles ;

� Les enfants de moins de cinq ans ;

� Les femmes en âge fertile ;

� Les femmes enceintes ;

� Les femmes allaitantes ;

� PVVIH.

Stratégie de mise en oeuvre

Identification de toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la santé et de la
nutrition, les inclure dans le projet de Santé et Nutrition afin qu’elles reçoivent toute l'aide
nécessaire à leur bonne exécution, à leur harmonisation et à la normalisation des conduites.

Pour  cela,  tous les  partenaires  possibles  doivent  être  identifiés  -  les  organisations
internationales, les ONG, les associations locales, etc. - afin que conjointement ils établissent
de la meilleure façon possible, la mise en oeuvre de leurs actions, à partir des nécessités
indispensables à la population cible, visant à les adapter au contexte et à programmer leur
exécution, en créant des synergies et en complétant leurs actions dans chaque région.

Coût : le coût estimé de la composante est de 5.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Composante 5.2 : Eau et Assainissement

Objectifs spécifiques

� Augmenter  la  production  et  fournir  de  l’eau  pour  améliorer  les  indicateurs
d’utilisation de l’eau potable ; 

� Elargir le réseau d’eau potable, permettant l’augmentation des domiciles connectés
au réseau  ;  faire  la  chloration de l’eau,  principalement  celle  du réseau  urbain de
Bissau, afin d’éviter la contamination ou la pollution ;

� Améliorer  l’assainissement  de  l’environnement  par  la création de programmes de
construction de latrines améliorées, associée aux campagnes de sensibilisation et de
gestion.

Résultats attendus

� 80% de la population a accès durable à la fourniture de l’eau potable ;

� 70% de la population a accès à l’eau à domicile ;

� 18% de la population a accès à une fontaine ;

� 100% des puits et des forages isolés et protégés ;

� Des réseaux de distribution avec un système de chloration de l’eau ;
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� 1 latrine améliorée construite / 20 personnes ;

� Un  système  de  collecte,  d’évacuation  et  de  traitement  des  déchets  créé  et
fonctionnel ;

� Un système de drainage des eaux de pluie créé et fonctionnel.

Activités

� Construction de nouveaux puits protégés (puits avec pompe manuelle) et de forages
équipés de dépôts et de pompage par des puits à l’énergie alternative (solaire) ;

� Construction d’un  nouveau réseau et des fontaines publiques ;

� Isolement et protection des puits et des forages ;

� Chloration de l’eau des réseaux de distribution ;

� Construction de latrines améliorées ;

� Création d’un système de collecte, d’évacuation et du  traitement de déchets ;

� Drainage des eaux de pluie.

Stratégie de mise en oeuvre

Le  Plan  Directeur  du  Secteur  des  Eaux  définit  une  stratégie  pour  l’amélioration  des
indicateurs d’accès à l’eau potable. La bonne gestion de la question de l’eau potable, ainsi
qu’un meilleur assainissement de base, permettra un meilleur contrôle des épidémies comme
le cholera et les autres infections d’origine hydrique.

Le développement de l’assainissement devra être réalisé simultanément avec le programme
de l’eau.

Pour cela on doit :

� Réaliser  des  campagnes  de  sensibilisation  et  de  gestion  sur  l’assainissement
environnemental, ainsi que sur l’usage adéquat des latrines ;

� Tenir en compte les conditions hydro-géologiques des zones de couverture du projet ;

� Impliquer les bénéficiaires de manière à ce qu’ils s’approprient du projet et, ainsi,
qu’ils garantissent une bonne gestion et la pérennité des équipements ;

� Réaliser des campagnes d’information sur l’hygiène dans les points d’eau, afin de
réduire l’épidémie et les infections d’origine hydrique ;

� Former le personnel afin de garantir le bon fonctionnement des équipements et leur
réparation au cas où cela s’avérerait nécessaire ;

� Tirer profit des systèmes de drainage existants, leur rendant fonctionnels, et mettre en
oeuvre des systèmes de drainage où ils n’existent pas.

Coût : le coût estimé de la composante est de 3.000.000 USD.

Durée : 5 ans

Composante 5.3 : Potagers et vergers scolaires

Objectifs spécifiques   

� Développer la conscience environnementaliste de la société à partir de l’âge scolaire ;
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� Créer le goût à la pratique des activités de protection d’environnement dans la société
de l’avenir ;

� Optimiser la valorisation des ressources naturelles dans le cadre de la gestion durable
des systèmes de production agro-silvo-pastoraux ;

� Augmenter sur une base durable la production agricole ;

� Développer la culture de durabilité environnementale et de SA ;

� Améliorer les repas scolaires des élèves, à travers l’utilisation des légumes verts et
fruits dans l’alimentation ;

� Assurer  une  formation  sommaire  des  élèves  concernés  en  matière  de  techniques
agricoles, d’alimentation et nutrition ;

� Améliorer l’environnement scolaire, le respect et l’intérêt pour l’école ;

� Créer la conscience de l’importance de la préservation de l’environnement pour notre
survie future et pour la santé ;

� Assurer  une  alimentation  saine  et  équilibrée,  pour  le  maintien  d’un  bon  état
nutritionnel.

Résultats attendus

� Les  élèves  acquirent  une  meilleure  connaissance  de  l’agriculture  et  de
l’environnement ;

� Connaissance et enthousiasme dans la pratique des travaux de champ ;

� Conditions d’hygiène, de conservation et protection sont améliorées dans les zones
d’influence des écoles ;

� Garantie  d’une  bonne  alimentation  aux  élèves  et  augmentation  de  la  fréquence
scolaire ;

� Améliorer la diète alimentaire et l’état nutritionnel des élèves ;

� Améliorer la sécurité alimentaire ;

� Les bénéficiaires auront reçu une formation adéquate dans le domaine des techniques
de cultures maraîchères et de la nutrition ;

� Des professeurs et des élèves formés pour la mise en œuvre des vergers, des potagers
et des micro-réalisations ;

� Des jardins scolaires créés dans les écoles.

Activités

� Création des jardins scolaires et de petit élevage ;

� Education nutritionnelle et environnementale au niveau des écoles sélectionnée ;

� Fourniture des plantes fruitières des variétés rigoureusement sélectionnées ;

� Fourniture des semences des légumes ; 

� Fourniture des intrants aux écoles pour les jardins scolaires ; 

� Fourniture des engrais et des petits matériels agricoles ;

� Introduction des techniques améliorées de production horto-fruticole ; 
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� Encadrement et promotion de la création des jardins scolaires et des actions de leur
mise en oeuvre par les élèves ;

� Diffusion  des  documents  techniques  sur  les  productions  agricoles  auprès  des
professeurs et des élèves ;

� Organisation des sessions de formation pour les professeurs et les élèves en matière
d’activités agricoles, environnementales, d’élevage et de jardin scolaire ;

� Développement d’une discipline avec l’appui du MEC.  

Bénéficiaires : 75 écoles dans l’ensemble du pays. 

Stratégie de mise en œuvre 

La stratégie de mise en œuvre de cette composante consiste d’abord à sélectionner les écoles
des zones fortement enclavées avec des populations très vulnérables et après à mobiliser des
fonds  auprès  des  partenaires  au  développement  pour  appuyer  la  phase  initiale  de  jardin
scolaire. Pour garantir la durabilité de la composante, il faut qu’une part des produits soit
commercialisée et que cet argent revienne au fonds initialement constitué, pour permettre
d’appuyer d’autres écoles de la zone. 

Les ONG et les associations locales de base devront être identifiées et sensibilisées à assurer
leur engagement, en contribuant tant dans la formation que dans la fourniture de matériels
pour la mise en oeuvre des jardins scolaires, visant à collaborer pour l'amélioration de l'état
nutritionnel et le rendement scolaire de leurs enfants.

Coût : le coût estimé de la composante est de 2.500.000 USD.

Durée : 5 ans  

Composante 5.4 : Collations scolaires

Objectifs spécifiques

� Améliorer l’état nutritionnel des enfants ;

� Diminuer la morbidité ;

� Diminuer la mortalité ;

� Améliorer le rendement scolaire.

Résultats attendus

� Accroissement de l’état nutritionnel ;

� Réduction de la morbidité ;

� Réduction de la mortalité ;

� Augmentation du rendement scolaire.

Activités

� Intégration dans les systèmes de surveillance des données sur cette classe d’âge ;

� Elaboration de programmes de suivi et de surveillance dans les centres de santé et
dans les écoles ;

� Mise en application dans les écoles de la discipline avec des notions de base sur la
santé ;
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� Formation des professeurs ;

� Formation des techniciens et agents de santé ;

� Fourniture au moins d’un repas chaud dans les écoles ;

� Formation des cuisinières de façon à ce qu’elles préparent  des repas nourrissants,
équilibrés, adaptés et de manière hygiénique.

Bénéficiaires

� Les enfants en âge scolaire.

Stratégie de mise en oeuvre

Les ONG et les associations de base locales devront être identifiées et sensibilisées à assurer
leur engagement à contribuer dans la formation et fourniture des vivres (un pourcentage des
excédents  de leurs productions) aux collations scolaires,  visant à  l'amélioration de l'état
nutritionnel et du rendement scolaire des enfants.

Coût : le coût estimé de la composante est de 1.500.000 USD.

Durée : 5 ans

8.6.6  :  SOUS-PROGRAMME  VI:  Dispositif  de  veille,  d’alerte  et
réponse aux crises alimentaires 
Justification 

Contrairement aux autres pays de la sous-région, la Guinée-Bissau ne dispose pas d’un stock
national de SA. Normalement, dans une situation d’insécurité alimentaire vérifiée dans une
zone déterminée,  le  Gouvernement  mobilise auprès  de  ses  partenaires  au développement
l’appui nécessaire pour faire face à cette situation, ce qui fait que les aides arrivent en retard
aux populations touchées. 

Les derniers événements en 2005 dans le sud du pays, notamment la situation de rupture des
digues  de  ceinture,  a  permis  l’intrusion  de  l’eau  salée  dans  les  rizières  de  mangrove,
provoquant ainsi la perte de superficies emblavées et causant une baisse considérable de la
production du riz de mangrove dans ces régions, menant une partie de la population de cette
zone  à  la  situation  d’insécurité  alimentaire  et  aussi,  à  la  situation  de  déplacement  des
populations  dans  la  zone  nord  du  pays,  à  cause  des  conflits  militaires  vérifies  dans  la
frontière avec le Sénégal, des attaques constants des criquets, l’irrégularité de la distribution
pluviométrique, et la diminution de la pluie de l’année à l’année. Il s’agit, entre autres, d’un
ensemble de situations qui déterminent la création d’un stock national de la SA, si on prend
en compte les difficultés que le Gouvernement a eu pour faire face aux événements ci-dessus
cités. 

De l’autre côté, garantir la SA exige des informations actualisées, fiables et à temps sur les
risques de l’insécurité alimentaire. Donc, les dispositifs nationaux d’information sur la SA
jouent  un rôle  très  important.  Il  faut  reconnaître  que ces  dispositifs  ont  fonctionné bien
jusqu’en 1998, moment du conflit politico-militaire en Guinée-Bissau.

Les difficultés que le Gouvernement a eu pour fournir des informations actualisées, fiables et
à  temps  aux  partenaires  au  développement,  pour  leurs  permettre  de  mener  des  actions
d’atténuations auprès des population touchée en 2005 dans le sud et nord du pays, justifient
la nécessité de rendre fonctionnels les dispositifs nationaux d’information sur la SA. 

Objectif global
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Améliorer la capacité de réponse du Gouvernement aux différentes situations de calamité et
rendre opérationnel le système national d’information sur la SA.

Objectifs spécifiques

� Création d’un fonds national de Sécurité Alimentaire pour faire face à une situation de
calamité naturelle, aussi bien que politique et sociale, en vue de diminuer la 
dépendance de l’aide extérieure pour résoudre des problèmes urgents ; 

� Améliorer  les  conditions  institutionnelles,  organisationnelles,  méthodologiques  et
financières pour une viabilité d’un Système National d’Information sur la SA, en vue
de satisfaire  les  besoins  d'informations  pour la  conduite  des  interventions  prévues
dans le PNSA et sont pilotage.

Coût total du Sous-Programme : 3.000.000 USD

Composante 6.1 : Dispositif de réponses aux crises alimentaires

Objectif   spécifique

Mettre en place un fonds par le Gouvernement qui va permettre le financement des actions
de prévention et de gestion des crises alimentaires.

Résultats attendus

� Capaciter le Gouvernement d’instrument nécessaire pour pouvoir réagir rapidement
en cas d’une situation de l’insécurité alimentaire dans une zone ;

� Renforcer  la  capacité  d’intervention  de l’Etat  auprès  des  populations  en situation
d’insécurité alimentaire.

Activités

� Conception, mise en place et approvisionnement d’un fonds de prévention et gestion
des crises alimentaires ; 

� Analyse du fonctionnement des structures de coordination et de gestion des crises
alimentaires ;

� Cadre institutionnel du fonds national de sécurité alimentaire ; 

� Création d’un Comité de gestion du fonds national de SA (CGFNSA) ;

� Prise des mesures nécessaires pour un bon fonctionnement de ce Comité ;

� Formation des membres du CGFNSA.

Bénéficiaires : 100.000 personnes distribuées dans l’ensemble du pays.

Stratégie de mise en œuvre 

Le Gouvernement doit disponibiliser une partie du montant total du fonds envisagé (soit 20-
40%)  et  mobiliser  l’autre  partie  auprès  de  ses  partenaires  au  développement,  pour  la
constitution du fonds national de SA. Les critères d’évaluation des impacts de la calamité et
de distribution des aides doivent être bien définis et précisés.

Pour l’assurance de la durabilité de ce fonds, il est nécessaire que la distribution soit faite
contre  une  petite  contribution  des  bénéficiaires,  là  oú  il  est  possible,  afin  de  pouvoir
maintenir le fonds. Les achats des produits à distribuer doivent prioriser les marchés locaux,
pour aider autrement les paysans des autres régions. 

Coût : le coût estimé de la composante est de 2.000.000 USD.
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Durée : 5 ans

Composante 6.2 : Dispositif d’information sur les risques de la Sécurité 
                              Alimentaire   

Objectifs spécifiques

� Améliorer les dispositifs de recueil, d’analyse et de diffusion d’informations ;

� Créer et développer des synergies entre les différents systèmes d’informations dans 
un souci d’efficacité et d’efficience ;

� Mettre  en  place,  développer  et  gérer  une  centrale  d’informations  permettant  des
analyses intégrées, éclairant des décisions à caractère structurel et conjoncturel ;

� Mettre  en place  les  mécanismes institutionnels  et  financiers  à  même d’assurer  la
pérennité des dispositifs de recueil, d’analyse et de diffusion d’informations.

Résultats attendus

� Disponibilités d’informations actualisées, fiables et à temps sur la SA ;

� Des décisions sur  la  situation de la  SA prises  à  temps, à  partir  des  informations
fournies par les dispositifs nationaux d’informations ;

� Inscrits  tous les dispositifs nationaux d’informations sur la SA dans le Budget  de
l’Etat ;

� Les dispositifs nationaux d’information sur la SA sont fonctionnels.

Activités

� Réhabilitation des dispositifs nationaux d’information sur la SA ;

� Définition des dispositifs nationaux d’information sur la SA ; 

� Formation des  ressources  humaines  des  dispositifs  nationaux d’information sur  la
SA ;

� Information à temps, à travers un bulletin, sur la situation alimentaire du pays ;

� Encouragement  à  l’utilisation  d’informations  sur  la  SA des  dispositifs  nationaux,
dans les processus de prise de décision ;

� Réalisation des enquêtes sur la situation de la SA auprès des ménages, surtout avant
et aprés la campagne agricole, et pendant la campagne de commercialisation de la
noix de cajou.

Bénéficiaires : Dispositifs nationaux d’information sur la SA.

Stratégie de mise en œuvre 

La stratégie de mise en œuvre de cette composante doit se baser sur l’appui et l’implication
de  tous  les  acteurs  qui  opèrent  dans  le  domaine  de  la  SA,  notamment  les  dispositifs
nationaux d’information sur les risques de la SA, les associations paysannes, les ONG, dans
la collecte et analyse des données sur la situation alimentaire du pays.

Coût : le coût estimé de la composante est de 1.000.000 USD.

Durée : 5 ans
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8 .6.7 : SOUS-PROGRAMME VII : Mesures d’accompagnement du
PNSA
Coût total du Sous-Programme : 6.600.000 USD 

Composante 7.1 : Formation et Appui-conseil

Justification

Le  développement  durable  dans  un  contexte  de  décentralisation  signifie  stabiliser  les
équilibres entre ressources et emploi, responsabiliser les uns et les autres dans la place qu´ils
occupent, étant le but la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Le développement
rural ne peut pas se réaliser sans la participation des ruraux, organisés en associations, unions
ou fédérations. Les organisation des jeunes, femmes et paysans ont un rôle déterminant à
jouer, ainsi que les ONG et organisations socioprofessionnelles. Le présent Programme d
´Action se situe dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National de Sécurité
Alimentaire.  Il  représente  une  réponse  aux  objectifs  de  la  Lettre  de  Politique  de
Développement Agricole et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En
effet, le niveau de développement des institutions rurales, et en particulier des organisations
paysannes, est encore très peut développé et, à ce stade, elles difficilement pourront jouer le
rôle  qui  leurs  est  attribué  dans  la  lutte  contre  le  sous-développement  et  l´insécurité
alimentaire. 

Le  programme  proposé  au  profit  des  organisations  paysannes  vise  à  promouvoir  la
professionnalisation des producteurs agro-sylvo-pastoraux par des actions de formation et
d’appui, permettant aux organisations de s’impliquer dans les fonctions qui interviennent en
amont ou en aval de la production. Bien que nombre de ces actions ressortent du service de
vulgarisation,  un appui  supplémentaire limité semble indispensable  pour accompagner  la
dynamique de développement du secteur associatif.

Il est souhaitable de renforcer les capacités d’analyse, d’organisation et de gestion à la base,
ainsi que la coordination et la concertation, afin de pouvoir trouver des solutions durables
par  les  acteurs  de  développement.  Ces  renforcements  permettront  de  mieux  garantir  la
durabilité des organisations et une meilleure efficacité dans leurs actions.

Il  ressort  de l´analyse  du cadre  institutionnel  réalisé,  une faible  capacité  des  institutions
rurales (organisations paysannes, services publics, ONG, collectivités locales, des chambres
de  commerce,  des  communautés  à  la  base  et  autres)  pour  mener  à  bien  les  actions  de
développement rural. Le cadre institutionnel reste peu performant en raison du manque d
´institutions appropriées ou du dysfonctionnement de celles-ci, de la faiblesse des ressources
humaines,  des  moyens  financiers  et  matériels,  et  des  synergies  développées  entre  les
différents  acteurs.  Le  problème des  ressources  humaines  se pose aussi  bien en termes d
´effectifs que de compétences. Il manque au niveau de tous les acteurs de personnel qualifié
pour  mener  à  bien  les  actions  dont  ils  fixent  les  objectifs.  De  surcroît,  le  manque  de
formation des leaders des organisations paysannes et de recyclage des cadres des services
publics n´est pas de nature à faciliter la création d´un mouvement associatif fort, capable d
´assumer leurs responsabilités. Sur le plan juridique, on note des insuffisances législatives et
réglementaires,  l´inadaptation de certaine  législation sectorielle.  Le  projet  de loi  pour les
coopératives, groupements et unions de coopératives a été élaboré en 1993, mais il n'a pas
encore  été  approuvé  par  l'Assemblée  Nationale  Populaire.  La  loi  foncière  attend  sa
promulgation. En vue de lancer les bases de création d´un véritable mouvement associatif, de
l´existence des institutions rurales forts et efficients, le renforcement du cadre juridique et
des capacités institutionnelles, humaines et matérielles s´avère indispensable.
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Objectif global

Le  contexte  politique  permet  aujourd´hui  l´ouverture  d´espaces  de  concertation  et  de
dialogue interprofessionnels, ainsi qu´entre l’État et les producteurs. Le désengagement de
l’Etat des fonctions de production dans le secteur agricole ouvre la voie au développement d
´organisations de producteurs à vocation économique et même syndicale. L´objectif global
du Programme est de contribuer à la structuration du monde rural et de favoriser l´intégration
des agriculteurs dans les dynamiques locales de développement économique et social et de
lute contre l´insécurité alimentaire.

Objectif spécifique

L’objectif  spécifique  de  cette  composante  est  d’assurer  le  renforcement  du  cadre
institutionnel, c’est-à-dire, de renforcer les capacités techniques (nécessaires à la conduite
des activités entreprises) et stratégiques, nécessaires au développement des producteurs et
des responsables.

Activités 

� Mise en place des structures pérennes d´appui aux organisations paysannes ;

� Formation des membres et responsables des groupements ;

� Formation des leaders paysans  (question clé :  gestion administrative et  financière,
relations extérieures, évolution des groupements, et.) ;

� Production des outils d´aide à la décision des agriculteurs et référentiels technico-
économiques utiles ;

� Production des bulletins d´information professionnelle ;

� Organisation  des  échanges  et  rencontres  entre  producteurs,  en  particulier  avec  la
sous-région, etc. ;

� Mise en place ou actualisation d’un fichier des organisations paysannes ;

� Appui à la création d´un cadre réglementaire et juridique favorable ; 

� Amélioration de l´accès aux services sociaux de base ;

� Equipement  des  services  centraux  et  régionaux  du  MADR  impliqués  dans  la
réalisation du PNSA ;

� Appui  à  la  représentation,  la  négociation  et  la  défense  des  intérêts  globaux  des
paysans ;

� Amélioration de l´accès aux services de micro-finance.

Résultats attendus

Les  agriculteurs,  à  travers  leurs  organisations,  deviennent  des  acteurs  à  part  entière  du
développement agricole et rural.

Les  services  publics  sont  intégrés  et  répondent  mieux  à  la  dynamique  locale  de
développement socio-économique.

Bénéficiaires

Bénéficieront de cette composante, les organisations paysannes, les groupements, les leaders
des organisations paysannes et les agriculteurs.

Stratégie de mise en oeuvre
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Les actions de formation sont à implémenter  tout en privilégient  la formation locale,  les
voyages  d´étude  et  d’échange  d´expériences  et  de  savoir-faire  inter  communautés  et
organisations. Des visites organisées au niveau de la sous-région pour favoriser l´intégration
sous-régionale,  sont  aussi  l’une  des  approches  à  utiliser.  La  mise  en  œuvre  de  cette
composante peut être confiée à un certain nombre d´ONG sélectionnées. Cette composante
peut être mise en œuvre le plus rapidement possible. Les domaines clés sont les suivants :
communication, alphabétisation, gestion et organisation de l´association, comptabilité, etc.

Coût : le coût de la composante « Formation et Appui-conseil » est estimé à 500.000 USD.

Composante  7.2 :  Equipment  et  approvisionnement  en  facteurs  de
production 

Justification

Nous avons vu que les organisations paysannes ont de gros besoins, non seulement en termes
de  formation,  d´organisation  interne  et  de  gestion,  d'approvisionnement,  de
commercialisation, ainsi qu’elles sont mal équipées matériellement. 

À l´instar  des organisations paysannes,  les organisations d´envergure nationale sont elles
aussi techniquement faibles et mal équipées. 

Pour ce qui concerne les services décentralisés du Ministère de l´Agriculture, nous avons vu
aussi que les équipements et outils de travail sont très vétustes et dépassés dans la majorité
de  cas.  Les  moyens  de  déplacements  sont  très  insuffisants,  ainsi  que  les  moyens  d
´information  et  de  communication  précaires.  Dans  un  tel  contexte,  un  appui  s´avère
important,  car  certaines  de  ces  organisations  auront  certainement  à  travailler  avec  le
Programme. Le renforcement de leur capacité d´intervention passe nécessairement pour un
appui en équipement et outils de production.

Objectif global

L´objectif de la composante est de renforcer les capacités des populations cibles et de leurs
organisations à s’articuler avec les autres acteurs locaux, par des relations équilibrées  de
partenariat ;  et  d’assurer  l´approvisionnement  des  populations  cibles  en  facteurs  de
production et intrants agricoles, à travers leurs organisations.

Objectif spécifique

L’objectif visé est d´assurer la disponibilité des petits matériels et intrants agricoles ainsi que
des semences et matériel végétal amélioré aux populations rurales. 

Quelques services publics et même certaines ONG devront, dans le cadre du Programme,
assumer  un  certain  nombre  de  tâches.  Pour  les  services  publics,  il  s´agit  d´apporter  un
complément  d´appui  matériel  et  en  équipement.  Pour  les  ONG  et  autres  organisations
socioprofessionnelles, l´objectif est la construction d´une offre pérenne.

Activités

� Appuyer  l´émergence  des  organisations  de  commercialisation  des  facteurs  de
production ;

� Former les agriculteurs producteurs de semences et matériel végétal ;

� Appuyer la création d´un fonds local de développement ;

� Appuyer  les  services  publics,  les  ONG et  autres  en  équipement,  afin  de  pouvoir
contribuer à la réalisation du Programme.
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Résultats

� Les organisations de commercialisation sont créées et opérationnelles ;

� Les services publics offrent leurs soutiens aux paysans ;

� Les facteurs de production sont disponibles.

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  sont les organisations  paysannes,  les services  centraux et  régionaux du
MADR et les ONG impliquées. 

Stratégie de mise en œuvre

Dans cette composante, la stratégie doit passer par la responsabilisation et l’implication des
bénéficiaires dès le départ. Les facteurs de production à distribuer devront être payés même
que  symboliquement,  pour  favoriser  la  création  d´un  fonds  au  niveau  des  organisations
bénéficiaires,  qui  sera  géré  par  des  comités  créés  à  cet  effet.  On  doit  privilégier  les
équipements et les technologies performantes et à bas coûts. Dans ce sens, l´option doit être
le  marché  sous-régional.  À  travers  les  conventions  cadres  signées  avec  les  ONG et  les
services publics, les équipements pourront être affectés aux mêmes, pour leur permettre de
mener à bien les actions accordées dans le cadre du projet. Les modalités de transfert de
propriété pourront être prévues dans les contrats de conventions. 

Coût :  le  coût  de  la composante  « Equipement  et  approvisionnement  en  facteurs  de
production » est estimé en 1.500.000 USD.

Composante 7.3 : Appui à la Recherche et Vulgarisation Agricole

Justification 

La  performance  des  producteurs  et  de  leurs  associations,  ainsi  que  la  mise  en  œuvre
harmonieuse du PNSA permettant d’atteindre pleinement les objectifs fixés, ne peuvent être
obtenues sans un dispositif  de recherche  adaptée et  une vulgarisation active,  agissant  en
interaction et basé sur la participation de l’ensemble des acteurs.

La relation forte entre les services de recherche, de vulgarisation et les producteurs permet,
en plus de la formation des agents des organismes d’encadrement et des producteurs, la prise
en compte de la demande dans l’orientation de la recherche et  du savoir-faire  local,  une
évaluation  participative,  le  tout  concourant  à  l’appropriation  de  la  démarche  et  des
innovations proposées, mais aussi à la reproductibilité des actions. La vulgarisation doit être
légère  et  peu  coûteuse,  afin  de  répondre  aux  besoins  des  populations ;  elle  doit  être
participative où tous les acteurs doivent être impliqués en amont dans la phase de conception
au niveau de la recherche et en aval dans la phase de diffusion, avec la communication en
passant par les acteurs ruraux tels que les populations, les ONG, les structures privées, etc. 

Objectif global

L’objectif global de cette composante est d’impliquer de façon rationnelle et harmonieuse la
recherche,  la  vulgarisation  et  la  communication  dans  toutes  les  actions  ayant  trait  à  la
vulgarisation agricole avec vision systémique, en développant des synergies pour une plus
grande efficience.

Objectifs spécifiques

110



� Promouvoir un mécanisme de coordination entre les acteurs, qui sont : les ONG, la
recherche, la vulgarisation et les radios rurales ;

� Former les chercheurs pour un meilleur appui aux producteurs ;

� Mettre en place un système de suivi-évaluation du dispositif d’échanges permanents
entre les acteurs ruraux, la recherche, la vulgarisation, les ONG spécialisées et les
OP ;

� Former les agents de vulgarisation et les ONG spécialisées, pour un meilleur appui à
la formation des producteurs et de leurs organisations ;

� Former les producteurs en relation avec la demande et en s’appuyant sur les champs-
écoles ;

� Informer et sensibiliser le maximum de producteurs, en se basant sur les outils de
communication et les guides et procédures techniques.

Activités

� Identification des acteurs les plus impliqués pour le fonctionnement du système ;

� Réalisation  des  échanges  entre  les  acteurs  ruraux,  pour  préparer  et  évaluer  les
campagnes agricoles ;

� Sensibilisation, formation et organisation de ces acteurs ;

� Formation des formateurs  de formateurs  en techniques de communication pour la
diffusion des informations agricoles ;

� Formation des formateurs ;

� Conception et mise en œuvre des programmes d’information ;

� Promotion des NTIC à tous les niveaux, surtout en milieu des femmes ; 

� Mise en place  d’un dispositif  de suivi-évaluation  participatif,  impliquant  tous  les
acteurs ruraux ;

� Organisation et réalisation des visites inter-régionales.

Résultats attendus

� Les acteurs les plus impliqués ont été identifiés ;

� Les acteurs les plus impliqués sont sensibilisés et organisés pour la mise en œuvre du
dispositif ;

� Les  échanges entre  les  acteurs  pour la  préparation et  l’évaluation des  campagnes
agricoles ont été réalisés ;

� Les acteurs ont été formés dans les techniques de communication pour diffusion des
informations agricoles ;

� Les acteurs les plus impliqués dans la mise en œuvre du dispositif ont été formés ;

� Les  programmes  d’information et  de  formation  des  producteurs  agricoles  ont  été
conçus et mis en œuvre ; 

� La formation des formateurs assurée ;
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� Les visites inter – régionales organisées et réalisées.

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  directs  au  nombre  de  330.000  sont  les  producteurs,  les  organisations
paysannes, les médias, la recherche, la vulgarisation, les commerçants ruraux, les jeunes sans
emploi,  avec  une plus grande attention aux femmes. De plus,  toutes les  populations  des
environs de mise en œuvre bénéficieraient aussi indirectement des actions du Programme.

Mise en œuvre

Pour la  mise  en œuvre  de  cette  composante  les  partenaires  à  impliquer  sont  les  acteurs
principaux ci-après : les associations organisées, les ONG, les structures de formation et la
vulgarisation, pour la sensibilisation, la recherche et les médias.

Coût :  le  coût total  de la  composante « Appui  à  la  recherche  et  vulgarisation agricole »
s’élève à 2.500.000 USD.

Composante 7.4 : Finances Rurales

Coût total de la composante : 2.100.000 USD

Justification

Malgré le retard connu, le secteur bancaire (classique et microfinancier) commence à avoir
une nouvelle souffle avec l’ouverture de trois nouvelles banques (BRS, BDU, ECOBANK)
qui viennent s’ajouter à la BAO et aux institutions de micro-finances créées à moins de 5
ans.

Néamoins,  le  secteur  financier  reste  restreint  pour  la  plupart  de  la  population  bissau-
guinéenne,  dû  au  fait  que  le  secteur  bancaire  fonctionne  normalement  avec  l’économie
formelle alors que dans le cas du pays la plupart des ménages obtient leurs revenus dans
l’économie informelle et aussi parce que les institutions micro-financières existantes n’ont
pas les moyens de couvrir tous les besoins du secteur financier à cause du manque de fonds
et de la fragilité institutionnelle.

On estime que le nombre des ménages qui possiblement auront besoin des services offerts
par la micro-finance se situe autour de 280.000, alors que le taux de pénétration actuel est
estimé en 5% à 7%, correspondant à 14.000 à 19.600, avec un encours de crédits situé autour
de 279.000 FCFA.

Ce nombre est peut-être sous-estimé du fait de la non disponibilité de données fiables, on
estime que les chiffres presentes prennent en compte seulement les 13 institutions de micro-
finances avec un agrément du Ministère des Finances pour fonctionner.

En tenant compte qu’il est difficile de mener des activités génératrices de revenus sans un
secteur  financier  pour  les  financer,  le  Programme  devrait  apporter  une  contribution,  en
mettant à disposition des ses bénéficiaires un système financier et commercial capable de
remplir  les besoins  en matière des  services  d’épargne et  crédit  qui  puissent  financer  les
producteurs  de telle  façon  à ce  qu’il  soit  créé  un cycle  vertu  qui  puisse garantir  l’auto-
sécurisation alimentaire. 

Cependant, à part  le problème d’accès aux services financiers confronté par les ménages
ruraux, il y a le problème d’approvisionnement en intrants de production, car il n’y a pas de
boutiques qui puissent leur fournir ces intrants. Pour que l’ensemble de la chaîne marche, il
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est tout à fait nécessaire qu’il y aie de la fourniture régulière des articles mentionnés, qui sera
fait à travers la mise en place les boutiques rurales.

Objectif  général 

Améliorer les revenus des ménages ruraux, de façon durable, à travers l’offre des services
financiers et commerciaux pérennes. 

� Sous-composante 7.4.1 : Système financier décentralisé

� Sous-composante 7.4.2 : Boutiques rurales

Sous-composante 7.4.1 : Système financier décentralisé

Objectifs spécifiques

� Stimuler les activités génératrices de revenus ;

� Garantir l´accès aux services financiers aux groupements ruraux, surtout le micro-
crédit ;

� Sécuriser l’épargne des ménages ;

� Implanter et/ou renforcer des structures qui puissent offrir des services financiers de 
façon pérenne. 

Activités

1. Rapprochement des groupements promoteurs des micro-projets avec les IMF existantes
dans la zone pour financer leurs projets :

� Prise  de  contact  avec  les  IMF  intervenant  en  milieu  rural,  pour  identifier  les
opportunités de financement aux micro-projets ;

� Rapprochement des groupements promoteurs des micro-projets des IMF existantes
dans la zone pour financer leurs projets ;

� Appui aux IMF à améliorer leurs produits financiers,  en fonction des besoins des
groupements ;

� Appui aux IMF à mobiliser les ressources financières au profit des groupements ;

� Appui aux promoteurs des micro-projets à élaborer des dossiers de crédit et à les
introduire au prêt des IMF ;

� Formation des groupements dans la gestion des micro-projets.

2. Création et mise en place des groupements d´épargne et crédit :

� Identification des zones d´implantation des groupements d´épargne et crédit ;

� Appréciation des zones les plus favorables pour le lancement-test ;

� Activités  de  sensibilisation  pour  la  mise  en  place  des  groupements  d´épargne  et
crédit ;

� Elaboration des documents de gestion et des documents de base (statut, réglement-
type, etc.) ;

� Organisation des sessions de formation et mise en place des organes de gestion des
groupements ;
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� Mise à disposition des  groupements  des  matériels  de base (coffre,  formulaires  et
documents de gestion divers, etc.) ;

� Formation des groupements dans la gestion des micro-projets ;

� Mobilisation des ressources financières pour financer les micro-projets ;

� Suivi des groupements et des IMF ;

� Généralisation et extension à d´autres zones ;

� Organisation des visites d´échange entre les groupements.

Bénéficiaires

Les  bénéficiaires  directs  de  la  composante  finances  rurales  seront  toutes  les  producteurs
ayant un but lucratif, avec une spéciale attention aux femmes et jeunes, qui sont estimés
autour de 10.000 producteurs.

Stratégie de mise en œuvre

La  sous-composante  « Système  financier  décentralisé »  devra  améliorer  les  revenus  des
ménages ruraux, en mettant à leur disposition des fonds pour financer leurs activités.

Le système financier appuyé par le Programme sera composé de méthodologie différente de
micro-finance : le financement à travers les IMF et Caisses d´épargne et crédit villageoises et
à travers la mise en place des groupements d´épargne et crédit.

Pour garantir un système financier durable, le PNSA devra mettre en place un système avec
le minimum de gestion externe possible, en se basant dans les expériences déjà existantes
dans la zone. Néamoins, un contrôleur externe devra surveiller la bonne gestion des fonds.

Les  groupements  d´épargne  et  crédit  auront  un  système  comptable  et  d´enregistrement
simple, mais ils seront suivis par un agent communautaire fourni par le Programme et seront
mis en place dans les villes et villages avec une absence au faible présence des IMF ou CEC.

Pour le financement à travers les IMF implantés dans la zone, le Programme devra faire une
intermédiation des fonds au profit des IMF, ainsi que garantir la bonne utilisation de ce fonds
à travers un contrôleur externe.

Pour finaliser,  le PNSA devra chercher  à s’appuyer  sur des expériences  au terrain,  étant
donné qu’il  y  a des  programmes  et  projets  dans les domaines  de sécurité  alimentaire  et
micro-finance déjà existants, tels que : PAED/MF (Projet d’Appui à l’Emergence du Secteur
de la Micro-Finance) du PNUD/FENU et Gouvernement de la Guinée-Bissau, le Projet de
Sécurité Alimentaire financé par l’Union Européenne, entre autres.

Les principaux indicateurs de suivi 

� Nombre de personnes ayant bénéficié du micro-crédit, désagrégé par genre ;

� Nombre de CEC fonctionnelles ;

� 60% des bénéficiaires des crédits sont des femmes ;

� 80% des crédits octroyés sont destinés aux activités de production et transformation ;

� Montant octroyé en crédit ;

� Montant moyen du crédit par membre ;

� Taux de remboursement des crédits supérieur à 95% ;

� Montant total de l’épargne collectée par les GEC.
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Coût :  le  coût  total  de  la  sous-composante  « Système  financier  décentralisé »  est  de
2.000.000 USD.

Sous-composante 7.4.2 :  Boutiques rurales

Objectifs spécifiques

� Garantir l’approvisionnement régulier en intrants de production ;

� Réduire les coûts des facteurs de production ;

� Augmenter la production.

Activités

Mise en place des boutiques rurales privées :

� Identification des commerçants locaux intéressés et capables de fournir des services
de boutiques rurales et de discuter les modalités avec eux ;

� Signature des MOE avec les commerçants identifiés ;

� Appui  à  la  conception  et  à  la  mise  en  place  des  documents  de  gestion  pour  les
boutiques rurales ;

� Mise  en  liaison  les  promoteurs  des  boutiques  avec  les  IMF  pour  souvenir  aux
besoins ;

� Réalisation du suivi nécessaire.

Mise en place des boutiques rurales gérées par les coopératives :

� Identification des villes les plus favorables à l’installation des boutiques rurales ;

� Etudes de faisabilité et rentabilité ;

� Sensibilisation pour la mise en place des boutiques ;

� Elaboration des documents de gestion et juridiques ;

� Organisation  des  formations  et  mise  en  place  des  organes  de  gestion  des
coopératives ;

� Mise à disposition des matériels de base pour le stockage et l’approvisionnement et
des documents de gestion ;

� Mobilisation des ressources financières pour les premiers stockages et pour le fonds
de roulement ;

� Fourniture des services de conseil et suivi nécessaires ;

� Evaluation à mi-parcours.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la sous-composante Boutiques Rurales sont toutes les population de la
zone où se trouvent les boutiques, car elles ne seront pas d’accès restreint.

Stratégie de mise en œuvre

La  mise  en  place  des  boutiques  rurales  serviraient  à  jouer  un  double  rôle,  celui
d’approvisionnement des divers intrants et aussi celui de faciliter l´écoulement d’une partie
des produits qui serviraient comme intrants en rachetant des paysans et revendant.
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Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  des  boutiques  rurales  qui  serviront  pour  l
´approvisionnement en intrants de production, le Programme interviendra en deux modalités
différentes :

a) à travers des commerçants locaux déjà établis, qui seront eventuellement intéressés à gérer
une boutique rurale et bénéficieront d´un fonds initial pour l´achat des matériels de base pour
approvisionnement et stockage, ainsi q´un fonds de roulement pour le démarrage ; 

b) à travers les coopératives ou groupements déjà existants, qui bénéficieraient des mêmes
facilités des commerçants locaux.

Tous les matériaux et  fonds mis à  disposition pour le système financier  et  les boutiques
rurales devront être remboursés avec intérêts au Programme, pour garantir la continuité du
même.

Les boutiques rurales seront implantées au nombre de 16, soit deux par région, et la sélection
des ces places devrait  se faire  sur des critères  de facilitation d´accès  des autres  villes et
villages,  ainsi  qu’une absence  totale  ou considérable  des  services  de la  même nature.  L
´implantation serait  faite graduellement,  en commençant  par  une zone pilote,  et  puis,  en
généralisant sur les autres zones.

Les  deux  modalités  de  boutiques  rurales  bénéficieront  d´un  montant  pour  démarrer  les
activités, ainsi que de l’appui technique du Programme.

Les principaux indicateurs de suivi 

� Nombre des boutiques rurales fonctionnelles ;

� Chiffre d’affaire des boutiques ;

� Prix des intrants aux producteurs ;

� Accès aux intrants de production par les producteurs ;

Coût : le coût total de la sous-composante « Boutiques rurales » est estimé en 100.000 USD.

8.6.8 :  SOUS-PROGRAMME VIII :  Appui  à  la  mise  en  œuvre  du
PNSA et arrangements institutionnels

Stratégie de mise en œuvre du PNSA

Etant donné la dimension multisectorielle de la sécurité alimentaire, la stratégie de mise en
œuvre  du  Programme  sera  basée  et  privilégiera  la  participation  active  de  tous  les
intervenants dans le secteur productif, à savoir : les pouvoirs publics, les organisations de
producteurs, les collectivités décentralisées, la société civile, les ONG et bureaux d’études,
les privés, l’assistance technique des partenaires internationaux.

En effet, pour sa mise en œuvre, le PNSA doit se doter d’une structure de pilotage et de
l’Unité Technique de Suivi et Evaluation (UTSE), suffisamment représentatif, en vue de
favoriser la participation de tous pour l’orientation et le suivi du Programme.

Pour garantir une exécution harmonieuse du PNSA, évitant ainsi les erreurs commis dans le
passé  dans  le  cadre  de  l’exécution  du  PSSA,  les  activités  suivantes  méritent  d’être
préalablement  menées.  Ils  s’agissent  de :  (1) la mise en place de la totalité du dispositif
institutionnel ;  (2) la mobilisation effective des fonds ;  (3) la mise au point des structures
d’hébergement des coopérants (Sud-Sud).
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Cadre institutionnel du PNSA

Les différentes instances préconisées pour la concertation, exécution et suivi du PNSA sont

les suivantes :

1) Au niveau national

1.1 : Le Comité National de Pilotage (CNP), constitué par des représentants des différents
départements ministériels concernés, le représentant des bailleurs de fonds, le représentant
de l’agence de coopération technique (FAO) et des représentants de la société civile (ONG,
organisations  paysannes,  secteur  privé).  Cependant,  la  composition  définitive  peut  être
discutée et arrêtée lors du rencontre de validation du document du Programme.

Le  CNP  sera  présidé  par  le  Ministre  de  l’Agriculture  et  Développement  Rural,  sous
supervision directe du Premier Ministre. La CNP aura pour fonctions principales :

� Veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du projet avec les objectifs
du projet et du Gouvernement en matière de développement agricole et de sécurité
alimentaire ;

� Evaluer  l’exécution  du  projet  au  cours  du  semestre  et/ou  de  l’année  écoulée  et
approuver les rapports d’exécution présentés par l’UGPNSA ;

� Evaluer  le  fonctionnement  de  l’UGPNSA  et  éventuellement  proposer  des
recommandations aux autorités de tutelle du Programme ;

� Formuler des recommandations pour des prises de décision.

1.2 : L’Unité de Coordination et d’Exécution Technique (UCET) du PNSA assurerait
l’exécution technique des projets exécutés dans le cadre des différents sous-programmes du
PNSA.

L’Unité  de  Coordination  du  PNSA recevrait  du  Programme les  moyens  financiers  pour
couvrir les dépenses de fonctionnement et les frais des missions, les frais d’organisation des
réunions du CNP et d’édition et diffusion des rapports et procès verbaux des réunions.

La responsabilité institutionnelle pour la mise en œuvre des projets identifiés et retenus doit
être du département technique responsable pour le domaine du Programme, sous supervision
directe de l’Unité de Coordination du PNSA.

L’Unité de Gestion du PNSA recevrait  du PNSA les moyens financiers  pour couvrir les
dépenses de fonctionnement, frais de rémunération des membres de l’UCET du PNSA, frais
de mission des membres,  organisation des  réunions du CNP, d’édition,  de diffusion des
rapports et procès verbaux des réunions et toutes autres dépenses :

L’Unité de Coordination du PNSA sera constituée par :

� Le Coordonnateur National ;

� Les Responsables des sous-programmes ;

� Le personnel administratif-financier et d’appui.

1.3 :  L’Unité  Technique  de  Suivi  et  Evaluation  (UTSE) sera  constituée  par  des
représentants  des  Ministères  de l’Agriculture  et  Développement  Rural,  des  Pêches  et  de
l’Economie Maritime, du Commerce et Industrie, de l’Economie, des Finances, de la Santé
Publique,  etc.  Sous  coordination  directe  du  Secrétaire  d’Etat  de  la  Promotion  Rural  et
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Sécurité Alimentaire, l’UTSE sera chargée d’assurer le suivi des activités du PNSA. Elle
sera responsable :  i) de la préparation des réunions du CNP ;  ii) de la rédaction et  de la
diffusion des comptes-rendus et rapports du CNP ; iii) du suivi permanent de l’exécution des
actions approuvées par le CNP.

Les membres constituants seront nommés par désignation des Ministères concernés.

2) Au niveau régional

2.1 : Un Comité de Coordination Technique Régional (CCTR) et un Comité Régional de
Concertation  (CRC),  seront  mis  en  place.  Ils  doivent  rendre  compte  de  l’exécution  du
Programme, formuler des observations et des conseils pour l’exécution.

2.1.1 : Le CCTR sera constitué par :

� Un Coordonnateur régional des activités  du PNSA ;

� Différents points focaux des différents sous-programmes ; 

� Un responsable administratif et financier ;

� Un responsable en suivi-évaluation ;

� Le personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, planton, agent d’entretien).

Le recrutement des coordinateurs régionaux, responsables administratifs et financiers sera
effectué sur la base de concours publique. 

2.1.2 :  Le CRC sera constitué par :

Des représentants  de la société civile (ONG, organisations paysannes,  secteur privé),  des
autorités  et  pouvoirs  locaux  et  gouvernements  régionaux.  Le  CRC sera  présidé  par  les
délégués  régionaux  agricoles  du  MADR,  sous  supervision  directe  des  gouverneurs
régionaux.

Partenariat et Coopération Sud-Sud

Dans le processus de l’implémentation d’un vaste programme multisectoriel dans le cadre du
PNSA, le soutien technique et organisationnel assuré par la FAO, l’aide de la coopération
Sud-Sud et des bailleurs de fonds seront plus qu’indispensables. Il sera nécessaire de recourir
à des expertises pour lesquelles le pays ne dispose pas de compétences locales prouvées.

Par ailleurs, au plan local, pour mettre au profit maximal l’expertise de ‘know-how’ dans les
différents processus d’implémentation du PNSA, à par les agents de l’Etat,  toutes les formes
possibles de partenariat devront également être recherchées avec les opérateurs du secteur
privé, les ONG, les associations et organisations professionnelles, etc. 

Coûts de fonctionnement de l’Unité de Coordination du PNSA : 1.500. 000 USD

Le  coût  estimatif  du  budget  de  fonctionnement  de l’Unité  de  Coordination  du  PNSA
s’élève à 1.500.000 USD, ou soit 2 % du coût total du PNSA, reparti en :

245 .000 USD  pour les équipements ;

845.000 USD pour les frais de fonctionnement de l’Unité ;

410.000 USD pour la Coopération Sud-Sud.
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IX : STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PNSA

Le PNSA s’inscrit dans la politique du Gouvernement définie dans la LPDA et dans son Plan
d’Action,  qui  fixe  quatre  objectifs  prioritaires :  (i)  garantir  la  sécurité  alimentaire ;  (ii)
augmenter et diversifier les exportations agricoles ; (iii) assurer la gestion et la préservation
des  ressources  agro-sylvo-pastorales  du  pays ;  et  (iv)  améliorer  le  cadre  de  vie  des
populations les plus vulnérables. Le PNSA vise à parvenir à une croissance de l’économie
rurale, qui s’accompagne d’un développement humain à long terme et s’inscrit dans le cadre
de la politique de désengagement progressive de l’Etat des secteurs productifs en faveur des
privés,  d’une  responsabilisation  accrue  des  populations  et  leur  prise  en  charge  et
participation dans les actions de développement.

Pour assurer la viabilité, la durabilité et la pérennité des actions à mener par le PNSA, il est
obligatoire la mobilisation des efforts et capacités des institutions nationales (les services
publiques,  les  privés,  les  ONG),  des  partenaires  internationaux  de  développement  et  de
toutes les parties prenantes du processus de sa mise en œuvre.

� Dès le démarrage du Programme, la sélection objective et par ordre de priorité des
interventions à mener sera faite sur la base des critères techniques et scientifiques,
technico-économiques, socio-économiques et environnementaux. Les actions n’auront
lieu qu’après l’approbation des études socio-économiques et techniques de faisabilité,
et les campagnes de sensibilisation et d’organisation des bénéficiaires.

� Les types d’aménagements et leurs schémas seront définis après le choix définitif des
sites à aménager et selon les critères définis à la page 19 du   document sectoriel de
base.

� La décision d’entreprendre une action donnée, pour une ou plusieurs communautés ne
sera  prise  qu’après  la  résolution  de  tous  les  problèmes  fonciers,  l’accord  des
bénéficiaires sur l’action proposée, l’obligation de participation des bénéficiaires aux
travaux de mise en œuvre et l’accord écrit et signé par la communauté (à travers leurs
représentants) et le Programme où la communauté assumera la charge de la gestion,
l’entretien et de la valorisation des actions mises à leur bénéfice, et le Programme
assure les conditions financières de mise en œuvre, ainsi que le renforcement de la
capacité des bénéficiaires.

� Après avoir rempli les conditions ci-haut décrites, le Programme réalisera les études
d’exécution là où il est nécessaire et procédera à sa mise en œuvre.

� Toutes  les  études  seront  faites  par  des  institutions  nationales  compétentes  en  la
matière ou par des techniciens ou groupes de techniciens nationaux compétents dans
la matière et contractés pour l’effet.

� Les travaux d’exécution des aménagements de la mangrove et de type simple pour les
bas-fonds  seront  confiés  aux  bénéficiaires,  avec  l’assistance  d’un  topographe
assistant.

� Les  travaux  d’exécution  des  aménagements  à  maîtrise  partielle  et  totale  et
l’aménagement  des  périmètres  horticoles  seront  confiés  aux  opérateurs  privés,  de
préférence nationaux, compétents en la matière, auxquels sera attribué le marché par
le  biais  d’un  concours  public.  Dans  le  cas  de  l’inexistence  de  services  privés
nationaux compétents, le Programme fera appel au service public compétent.

� Les travaux de suivi et  contrôle technique de qualité des actions dans le cadre du
PNSA seront assurés par les services publics.
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� La mise en place des actions du Programme sera objet d’analyses participatives entre
les autorités  locales,  les ONG, les populations et/ou communautés bénéficiaires  et
l’équipe des consultants recrutés pour l’implémentation du PNSA.

� La mise en place des actions du Programme sera en fonction de la nécessité réelle de
la communauté sur l’appui sollicité, de l’importance économique pour la communauté
d’abord et pour le pays ensuite.

� Le PNSA se chargera d’appuyer l’acquisition des équipements à travers un fonds. Ces
équipements seront octroyés aux paysans, aux associations, aux opérateurs privés ; à
titre  de  crédit  remboursable,  conforme  les  critères  appliqués  dans  le  cadre  de  ce
Programme.  L’octroi  du  crédit  peut  être  individuel  et/ou  collectif,  avec  l’accès
conditionné à l’appartenance de la communauté bénéficiaire du Programme pour le
paysan et/ou collectivité paysanne et que la communauté donne son aval en faveur du
prétendant. Pour les opérateurs privés un aval de la communauté est sollicité, mais la
décision d’octroi appartient à l’agence de crédit.

� Une ligne de crédit (Fonds de promotion) sera ouverte par le PNSA pour financer le
développement des services d’approvisionnement en pièces de rechange et outils des
travaux agricoles, conservation et stockage, transformation et commercialisation, pour
le développement de leur réseau au niveau des zones de production.

� Les fonds remboursés des crédits octroyés par le Programme seront transformés en un
fonds d’appui  aux activités du PNSA. La gestion de ce fonds sera assurée par un
conseil formé avant l’achèvement de cette phase du Programme, dont le président sera
le coordonnateur  du Programme National  de la Sécurité  Alimentaire,  et  les  autres
membres seront les représentants  du Comité de Pilotage,  des institutions de crédit
impliquées dans la mise en œuvre du Programme.

� Pour la mise en œuvre des actions, le PNSA fera appel aux ONG opérant au pays, les
associations, les bureaux d’études, etc.

� Touts les partenaires du PNSA, pour la mise en œuvre des actions à mener, seront
recrutés  sur  la  base  des  appels  à  la  candidature,  avec  un  terme  de  mandat
préalablement élaboré et mis à la disposition des candidats.

� Les candidats jugés aptes par le PNSA seront sélectionnés sur la base d’une expertise
avérée dans le domaine de compétence requis et contractés pour une période à fixér
pendant l’acte de signature du contrat de prestation de services.

� Pour les contrats dont le délais est inférieur à un an et dont le montant est inférieur à
50.000 USD, un audit des comptes interne est fait à la fin du contrat. Pour les restants
contrats,  un  audit  des  comptes  et  évaluation  technique  externe  sont  faites  à  mi-
parcourt et à la fin du contrat.

� Pour touts contrats de partenariat, le PNSA assure le payement des coûts de prestation
de services et les partenaires assurent la bonne qualité de service au bénéficiaire.

� Le  PNSA assure  la  réhabilitation  des  infrastructures  de  conservation  des  produits
d’origine animale et  halieutique existantes,  en particulier  celles d’appui à la pêche
artisanale, et les met à la disposition des privés au titre de crédit, octroyé à travers une
agence de crédit. Le remboursement de ce crédit sera ajouté de 2,5% de taux d’intérêt
trimestriel, calculé sur les montants octroyés jusqu’à l’amortissement total du crédit.
Le plafond minimum de remboursement sera fixé entre l’agence de crédit et le client.
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X : RAPPORTS ET SUIVI-ÉVALUATION DU PNSA 

Plusieurs activités organisées en composantes et sous-composantes sont à mettre en œuvre avec
le Programme National de la Sécurité Alimentaire. Toutes ces activités devront être suivies et
évaluées. Les activités devront être en conformité avec celles programmées et devront aboutir à
des résultats attendus. Les données devront être disponibles pour permettre d´évaluer l´impact
du projet sur les bénéficiaires. Concrètement, la situation de la sécurité alimentaire doit être
suivie plus particulièrement. A ce titre, les données doivent être disponibles. Des études de base
peuvent  être  réalisées  pour permettre  d´avoir  les  informations de départ,  comme aussi  des
enquêtes ponctuelles sur des activités spécifiques. 

Le suivi du PNSA peu être assuré par le service des études et suivi des politiques/Division de
Suivi-évaluation des projets du GAPLA, sur la base des indicateurs de suivi elaborés par le
Programme. Ce service sera chargé de la collecte, l’analyse et la  synthèse des informations
et de l’évaluation à mi-parcours et finale des résultats du projet. Il sera chargé également de
la production des rapports de suivi-évaluation qui seront soumis au Comité de Pilotage pour
appréciation et une éventuelle prise de décision. Par souci d’efficacité, le GAPLA doit être
appuyé en matériel et équipements adéquats. Les mécanismes internes de suivi-évaluation
peuvent aussi être créés pour permettre la gestion quotidienne du projet. L’équipe de gestion
du  projet  organisera  tous  les  trimestres  une  réunion  technique  avec  les  principaux
bénéficiaires du projet.

Les partenaires/bailleurs de fonds peuvent aussi assurer le suivi du PNSA par le biais des
missions de supervision et des rapports périodiques qui lui seront envoyés aussi bien par
l’équipe du projet que par le GAPLA. Il s’agira de rapports trimestriels et annuels du projet,
des budgets et programmes annuels d’activité. Les recommandations et les commentaires
faits par ces missions seront envoyés aux organes d’exécution du projet pour la prise de
décision. 

Une évaluation à mi-parcours sera effectuée après la première année d’exécution du projet.
Les  modalités et  la date de cette  évaluation seront fixées  d’un commun accord entre les
parties, le Gouvernement, la FAO et les Partenaires. Il serait aussi souhaitable d´envisager
une évaluation finale pour chaque phase du PNSA.

XI : IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX  

11.1 :  Impacts socio-économiques

Au plan social, la mise en œuvre du PNSA aura un impact positif sur les bénéficiaires par le
biais des actions tels que, d’encadrement, d’accès facile à leurs lieu de production et des
marchés. L’augmentation et la sécurisation de la production agricole auront pour effet de
créer des emplois, d’accroître les revenus des bénéficiaires dans les zones d’intervention du
Programme.

La  mise en  œuvre  des  actions  prévues  dans le  cadre  du Programme permettront  de �i)
diversifier les activités des ménages ; (ii) améliorer la situation alimentaire ; (iii) renforcer la
capacité d’intervention des bénéficiaires et les rendre plus autonomes favorisera l’émergence
de leader paysan au niveau local ; (iv) créer les emplois temporaires et mêmes définitifs ; (v)
favoriser la promotion des petits opérateurs des villages et/ou communautés rurales ; (vi)
alléger les travaux des femmes, les apporter des revenus supplémentaires,  et  ces revenus
contribueront à améliorer la sécurité alimentaire des ménages, étant donné que les femmes
consacrent l’essentiel de leurs revenus à la famille, en particulier aux enfants ; tous ceux-ci
contribueront à la réduction de la pauvreté.
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Les actions de sensibilisation,  d’encadrement, de formation et les facilités d’accès au crédit
à être proportionnées par le PNSA, permettront de renforcer la capacité des bénéficiaires à
résoudre  leurs  problèmes  eux-mêmes  et  les  rendre  plus  autonomes,  afin  qu’ils  puissent
satisfaire leurs propres besoins.

Plus de la moitié de la population agricole du pays sont les femmes. Elles jouent un rôle
important dans la commercialisation des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche. De
ce fait, les femmes constituent la cible privilégiée du PNSA et les revenus générés par les
activités de vente engendreront des valeurs ajoutées à elles et à leurs familles.

11.2- Impacts environnementaux

Les actions d’aménagement hydro-agricole prévues dans le Programme n’impliquent aucun
déplacement de population, ni de destruction de boisement naturel, car les sites à aménager
sont déjà  majoritairement cultivés et exploités de manière traditionnelle. 

La mise en œuvre des actions du PNSA dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage aura
un impact  positif  sur  l’environnement.  La  conservation  des  sols  et  des  eaux  du fait  des
aménagements des mangroves et des bas-fonds entraînera la réduction de la pression sur les
plateaux,  à  travers  la  sédentarisation  de  l’agriculture.  Les  aménagements  favoriseront  la
retenue  et  l’infiltration  de  l’eau,  la  recharge  des  nappes  phréatiques  et  contribueront
également  à  la  lutte  contre  l’érosion  en  freinant  la  vitesse  d’écoulement  des  eaux.  Le
développement  de l’élevage offre des conditions pour la  promotion de l’utilisation de la
fumure organique dans la production agricole et la réduction des engrais.  

La  mise en œuvre  des  actions du PNSA peut  aussi  entraîner  à  des  impacts  négatifs  sur
l’environnement. Ils concernent : le risque de pollution et de nuisance associés aux travaux,
d’accroissement des maladies hydriques et aussi le risque de pollution des sols et des eaux
résultant d’une utilisation irrationnelle des engrais et des pesticides.

La promotion et le développement de la pêche artisanale, sans un dispositif opérationnel de
suivi, de contrôle et de surveillance, peuvent provoquer un impact négatif sur la réserve de la
biomasse du pays.

11.3 : Impacts sur les femmes

Les  femmes participent  activement  aux  activités  agricoles  sur les productions  horticoles,
parcelles familiales, plus particulièrement pour les travaux de repiquage, de désherbage, de
récolte et de post-récolte.  Le battage et le décorticage du riz sont considérés comme des
activités  exclusivement  féminines.  L’extension  et  l’intensification  de  la  riziculture  de
mangrove  et  de  bas-fonds  entraîneront  des  besoins  en  main-d’œuvre  plus  importants,
augmentant la charge de travail agricole des femmes. 

Le PNSA contribuera à l’amélioration du revenu et des conditions de vie des femmes, grâce
au  soutien  d’activités  spécifiques  (maraîchage,  petit  élevage,  transformation  des
productions).

Le PNSA participera également à l’amélioration générale de la condition féminine par des
actions  ciblées  d’alphabétisation  fonctionnelle  et  de  formation,  et  par  la  participation
systématique des femmes dans les différentes activités du projet.

XII : INDICATEURS CLÉS DE SUIVI 

Le cadre logique du projet doit être l´instrument principal de suivi du PNSA. Les indicateurs
de l´impact doivent être spécifiques, mesurables, accessibles et pertinents. En fonction des
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domaines d´intervention et  résultats préconisés,  sont ici avancés  quelques indicateurs  qui
peuvent être améliorés lors de la rencontre de validation.
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Tableau 1 : Indicateurs-clés de suivi

Maîtrise et gestion de l
´eau

Infrastructures et
équipements de base

Intensification des cultures
vivrières

Petit élevage Pisciculture/Aquaculture/Pêche
artisanale

Superficies et périmètres 
aménagés 

Km de routes, ponts et 
pistes construites ou 
réhabilitées

Productivité de travail Diminution de taux de 
mortalité

Disponibilités de poissons 

Superficies et périmètres 
irrigués

Nombre de magasins, 
marchés, silos, puits et 
fourrages réalisés

Rendement à l´hectare Nombre d’effectifs 
existants

Volume de crédits octroyés

Niveaux de rendement 
obtenus

Nombre d´écoles et 
dispensaires construits ou 
réparés

Quantité de main-d´œuvre 
utilisée par opération culturale

Nombre d´éleveurs 
existants

Prix aux marchés

Superficies cultivées en 
saison sèche

Niveau de flux et de 
circulation

Niveau de productions obtenues Pharmacies créées Nombre de pratiquants

Volume d´eau disponible Nombre de bénéficiaires ou
usagers des infrastructures 
et équipements de base

Diminution des superficies y 
compris les brûles et défrichés

Nombre d´éleveurs 
encadrés

Nombre de barrages 
construits

Niveau de revenus obtenus Disponibilités des produits, 
(viande, œufs, lait, etc.)

Niveaux de production 
obtenus

Temps libres occupés dans les 
autres activités

Niveau de prix pratiqués

Débit disponible pour 
l’irrigation par périmètre 
ou groupe motopompe.

Niveau de prix pratiqués Nombre  d’animaux
vaccinés.

Consommation d’eau par 
campagne et par culture
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Horticulture Technologies de post-
récolte

Nutrition Vulnérabilité Institutions rurales Micro-finance

Rendement à l´hectare Volume de produits 
transformés

Taux de malnutris Nombre de repas par 
jour

Nombre d´organisations 
légalisées

Nombre et activités 
des micro-caisses de 
crédit 

Variétés et espèces 
cultivées

Nombre d´associations 
équipées

Taux de mortalité 
infantile

Revenu et épargne des 
producteurs

Volume de fonds propres
des organisations

Nombre et activités 
des organisations 
paysannes bénéficiant 
de crédit

Disponibilité de produits Nombre d’agriculteurs 
devenus compétents dans 
l’utilisation des 
technologies améliorées.

Taux des maladies y 
compris de la 
diarrhée

Taux de couverture des 
besoins alimentaires

Quantités de services 
payés

Volume de crédits 
octroyés 

Prix aux marchés Taux de perte Taux de naissance Qualité et quantité des 
rapports et documents 
produits

Nombre d´associations 
existantes

Quantité d´activités auto-
financées
Quantité d’employés 
utilisés
Equipements/patrimoines
des organisations
Taux de remboursement 
des prêts octroyés
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XIII : REFORMES DE POLITIQUE ET MESURES PRÉALABLES 

Les mesures à prendre concernent essentiellement celles qui favorisent la réalisation des objectifs du
PNSA, à savoir : i) mesures incitatives et réglementaires, ii) mesures de soutien.

Les mesures incitatives et réglementaires comprennent : 

� La politique des prix à la production pour encourager les producteurs ;

� La politique d’exonération des taxes pour favoriser l´intensification rapide de la production
agricole ;

� Suppression des entraves et barrières à la commercialisation interne ;

� Subventions aux services d’appui aux producteurs ; 

� Le renforcement des services d’appui (vulgarisation, formation et recherche).

Pour  ce  qui  concerne  aux  mesures  de  soutien,  nous  privilégions la  réalisation  des  structures  et
infrastructures  d´appui  à  la  production  (aménagements  hydro-agricoles,  pistes  rurales,  magasins,
unités de transformation, construction des marchés, appui aux institutions de micro-finances, etc).

Le  renforcement  des  organisations  paysannes  et  l’incitation  du  secteur  privé  aux  activités  de
production.

XIV : DURABILITÉ DU PROGRAMME 

La durabilité  des  actions  du PNSA est  conditionnée  par  le  niveau  de leur  appropriation par  les
bénéficiaires.  Pour favoriser  cela,  pendant  son élaboration les  consultants ont  adopté le  principe
d’approche participative afin obtenir les informations nécessaires pour sa formulation. En plus, les
actions retenues dans le cadre du Programme sont basées sur les besoins et mêmes sur les demandes
prioritaires des communautés et/ou bénéficiaires.

Le respect des stratégies de mise en œuvre du PNSA, pendant son exécution, est une des conditions
pour assurer sa durabilité.

Le Programme est conçu tel qu’aucune action ne sera développée ou mise en œuvre sans que les
communautés prennent en charge les engagements qui permettent la pérennisation des actions. La
participation et  la  responsabilisation  des  bénéficiaires  dans  le  processus  de mise en  œuvre   des
actions du Programme, permettront  non seulement la maîtrise des actions, mais aussi l’assomption
par les bénéficiaires.

Une sensibilisation et formation des bénéficiaires pendant et après la mise en œuvre des actions du
PNSA  sur  la  gestion,  exploitation,  entretien  des  infrastructures  à  construire,  dotées  par  des
conceptions  simples  et  maîtrisables,  sont  des  mesures  d’accompagnement  pour  assurer
l’appropriation des actions par des bénéficiaires. 

La  gestion,  exploitation et  manutention des infrastructures  créées  par  le Programme National  de
Sécurité Alimentaire devront toujours être de la responsabilité des bénéficiaires.

Le PNSA mettra au profit des bénéficiaires, les acquis et expériences positives de développement
enregistrées  au  pays  et  dans  la  sous-région,  en  organisant  des  visites  d’études  et  des  échanges
d’expériences entre les bénéficiaires.

La mise en place d’un système de crédit par les institutions de financement décentralisées, appuyées
et renforcées par le Programme, renforcera la durabilité des actions du PNSA.

La mise en place d’un encadrement technique plus proche aux bénéficiaires du Programme par les
Services  de  Vulgarisation  Agricole,  l’introduction  des  semences  améliorées  par  l’INPA,
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l’exploitation rationnelle des ressources et infrastructures d’irrigation, apportera des conditions pour
la durabilité des actions du Programme. 

XV : COÛTS ESTIMATIFS ET FINANCEMENT DU PROGRAMME  

Le  coût  total  de  base  du  Programme  National  de  Sécurité  Alimentaire  est  estimé  à  environ
59.361.500 USD pour la première phase quinquennale 2008 – 2013.

15.1 : Schéma de financement du Programme et résumé des contributions des 
participants 

Le schéma de répartition proposé préconise de faire supporter 70% par les bailleurs de fonds, 5% par
les bénéficiaires et 25% par le Gouvernement.
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Tableau 2 : Résumé des coûts indicatifs du Plan d’Action du PNSA, en USD

Désignation des Sous-Programmes (USD) % Total
Base Coûts

Sous-Programme I : Valorisation des ressources naturelles et promotion des 
                                     infrastructures de base et équipement
Coût Total :

• C1 : Maîtrise de l’eau
• C2 : Infrastructures rurales
• C3 : Equipement de base

15.000.000
8.000.000
5.000.000
2.000.000

25,2

S   Sous-Programme II : Intensification des cultures
Coût Total :

• C1 : Cultures vivrières
• SC1 : Cultures à graines (riz de mangrove, de bas-fonds et autres)
• SC2 : Plantes à racines et tubercules
• SC3 : Les légumineuses : le niébé
• C2 : Agriculture urbaine et périurbaine : horticulture
• SC1 : Appui au développement durable des cultures horticoles en Guinée-Bissau

8.000.000
5.000.000

3.000.000

13,5

      Sous-Programme III : Diversification des systèmes de production
C   Coût Total :

• C1 : Aquaculture
• C2 : Elevage des volailles en milieu rural
• C3 : Elevage des caprins en milieu rural
• C4 : Elevage des ovins
• C5 : Développement de l’élevage des porcs

  7.261.500
500.000

1.526.500
1.771.000
1.881.000
1.583.000

12,2

S   Sous-Programme IV : Appui à la Commercialisation, à la Transformation et la    
                                             Conservation

 Coût Total : 
• C1: Stockage et Conservation
• SC1 : Stockage et conservation des produits agricoles
• SC2 : Conservation des produits d’origine animale et halieutique

6.000.000
2.000.000

10,2
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• C2 : Transformation
• SC1 : Transformation des produits agricoles
• SC2 : Transformation des produits d’origine animale
• SC3 : Transformation des produits de la pêche
• C3 : Commercialisation

3.000.000

1.000.000
S   Sous-Programme V : Santé et Nutrition

Coût Total : 
• C1 : Nutrition et santé
• C2 : Eau et Assainissement
• C3 : Potagers et vergers scolaires
• C4 : Collations scolaires

12.000.000
5.000.000
3.000.000
2.500.000 
1.500.000

20,3

 Sous-Programme VI : Dispositif de Veille, d’Alerte et de Réponse aux Crises 
                                        Alimentaires

C   Coût Total :
• C1 : Dispositif de réponses aux crises
• C2 : Dispositif d’information sur les risques de la Sécurité Alimentaire

3.000.000
2.000.000
1.000.000

5

S   Sous-Programme VII : Mesures d’accompagnement du PNSA
Coût Total :

• C1 : Formation et Appui-conseil

• C2 : Equipement et approvisionnement en facteurs de production

• C3 : Recherche et vulgarisation agricole

• C4 : Finances Rurales

• SC1 : Système financier décentralisé

• SC2 : Boutiques rurales

6.600.000

   500.000
1.500.000
2.500.000
2.100.000

11,2

  S Sous-Programme VIII : Appui à la mise en œuvre du PNSA et 
A                                            Arrangements Institutionnels

Coût Total :
•  Dispositifs institutionnels de mise en œuvre du PNSA 
• Coopération Sud-Sud

1.500.000 2,5

     Total Général 59.361.500 100
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Tableau 3 : LIEN DU PNSA AVEC LES AUTRES PROJETS ET PROGRAMMES

Projets et Programmes Coût Total
du Projet

Durée Zones d’intervention Domaines d’articulation avec le PNSA

1 Project  de  Réhabilitation  du  Secteur
Agricole et Rural : BAD

6,5 Millions
de UC

2007-2012

(5 ans)

Régions :  Bafatá,  Gabú,
Oio,  Cacheu,  Biombo  et
Bissau

Aménagements  hydro-agricoles,  pastoraux,  infrastructures
rurales,  renforcement  des  capacités,  crédit  agricole ,
intensification  de  la  production  agricole,  stockage  et
commercialisation  des  semences  sélectionnées,  protection
d’environnement.

2 Projet  de  Réhabilitation  Rurale  et
Développement  Communautaire :
FIDA 

4,7 Millions
de USD

2008-2012

(4 ans)

Régions : Tombali, Quínara
et Bolama-Bijagós

Aménagement  et  mise  en  valeur  des  périmètres  hydro-
agricoles ; renforcement des capacités ; crédits agricoles ; fonds
de développement communautaire.

3 Projet  National  de Riziculture :  Fonds
Koweitien

4,35 Millions
de USD

2008-2012

(4 ans)

Toutes régions du pays Aménagement  et  mise  en  valeur  des  périmètres  hydro-
agricoles ; renforcement des capacités.

4 Projet sur le Système d’information sur
la Sécurité Alimentaire : UE

2 Millions de
Euros

2007-2008 Toutes régions du pays Renforcement  des  capacités  institutionnelles  et  système
d’information sur la sécurité alimentaire

5 Projet  d’Appui  à  la  Dynamisation  de
l’Economie Rurale et Renforcement des
Services Statistiques : UE

948.179,44
Euros

2007-2009 Toutes régions du pays Renforcement  des  capacités  productives ;  appui  au
développement  communautaire  et  aux  services  techniques
décentralisés ; AGR en faveur femmes.

6 Projet  de  Réduction  Structurelle  de
l’Insécurité Alimentaire : UE

500.000
Euros

7 Projet  Intégré  de  Sécurité  Alimentaire
de Cacheu : UE

500.000
Euros

Région : Cacheu

8 Projet de Renforcement des systèmes de
production agricole dans les Régions de
Oio e Quínara

500.000
Euros

Régions : Oio et Quínara

9 Projet Diversification, intensification et
valorisation  des  produits  agricoles
locaux,  dans  les  Régions  de  Oio  et

1,5 Millions
de USD

 2007-2010

(3 ans)

Régions : Oio et Bafatá Diversification  et  intensification  de  la  production  agricole,
stockage,  conservation,  transformation,  commercialisation  des
proctions,  renforcement  des  capacités  des  producteurs  et
organisations paysannes
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Bafatá : Italie

10 Projet Développement de l’Agriculture
urbaine et périurbaine : Espagne

11 Team – 9 Agricultural Project 5 Millions de
USD

2007-2008 Toutes régions du pays Diffusion  de  technologies  d’irrigation ;  infrastructures  de
transformation  et  de  conservation  des  produits  agricoles ;
mécanisation.
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