
 

 

 

Enjeux et perspectives 
pour une agriculture familiale durable 

Projet Sécurité alimentaire, résilience et agroécologie en Guinée  
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Le fort potentiel de l’agriculture familiale en Guinée 

Près de 80 % des guinéens ont une activité dans le secteur agricole. Les exploitations 
agricoles sont principalement de type familial. L’agriculture familiale représente la 
principale source de revenus et d’emplois de la population rurale. Elle fournit l’es-
sentiel de la production alimentaire, approvisionne les marchés urbains comme ru-
raux et participe à la structuration des territoires. La promotion de l’agriculture fami-
liale est donc un levier décisif de transformation de l’économie agricole en termes 
d’emplois, de sécurité alimentaire, de gestion durable des ressources naturelles et de 
réduction de la pauvreté. Néanmoins, malgré ce fort potentiel, les paysans font face à 
de nombreuses contraintes et ne sont pas en mesure de nourrir l’ensemble de la po-
pulation. 

D’importantes contraintes à lever 

L’agriculture familiale guinéenne est confrontée à plusieurs contraintes, identifiées 
lors d’un atelier national organisé en octobre 2017 à Conakry : 
- une agriculture de subsistance caractérisée par un manque d’équipements et de 
formations, de faibles ressources financières et une taille des exploitations inférieure 
à 3 hectares, avec comme système de culture dominant la défriche brûlis ; 
- une baisse de fertilité des sols, conduisant à une baisse de productivité, et à un no-
madisme agricole contribuant à la déforestation ; 
- des taux de crédit élevés limitant l’accès aux intrants et équipements ; 
- un système de transformation et de commercialisation pas assez efficace dû au 
manque d’informations sur les marchés et sur les opportunités de marchés, et un 
manque d’appui aux acteurs à l’aval des filières ;  
- une insuffisance d’infrastructures de stockage et de conservation des produits ; 
- un enclavement des zones de production ; 
- l’expropriation de familles pour des fins d’exploitation minière ou d’agrobusiness ; 
- un impact du changement climatique de plus en plus perceptible avec un dérègle-
ment de la pluviométrie et donc du calendrier cultural ; 
- l’explosion démographique entraînant une forte pression sur les terres cultivables. 

PROJET SARA 

● Octobre 2016 - Octobre 2019 (36 mois) 

● 60 unions et 7 fédérations 

● 990 groupements de producteurs, 
transformateurs et commerçants dans 13 
préfectures de Moyenne Guinée, Guinée 

forestière, Basse Guinée et Conakry 

ATELIER NATIONAL 

Le premier atelier national organisé par le 
projet Sara  s’est tenu à l’Institut national de 
recherche et d'action pédagogique à Cona-
kry les 10 et 11 octobre 2017 avec pour 
thème : « Enjeux et perspectives d’une 
agriculture familiale durable en Guinée ». 
Il a regroupé 83 participants issus  du sec-
teur agricole, des services de l’Etat et de la 

société civile en Guinée et au Mali.   

Les échanges entre les acteurs du dévelop-
pement rural sur les problématiques de 
l’agriculture familiale en Guinée ont permis 
de formuler des recommandations aux diffé-

rents acteurs du secteur rural. 
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Recommandations aux acteurs du secteur agricole 

issues de l’atelier national organisé en octobre 2017  

● Aux pouvoirs publics 

- Adapter les politiques sectorielles pour favoriser une agriculture familiale durable en 
appuyant notamment la diffusion de pratiques agroécologiques et en assurant une pro-
tection des filières locales ; 

- Mettre en œuvre une stratégie appropriée de vulgarisation des textes de lois concer-
nant le secteur agricole (tr aduction, sensibilisation) ; 

- Respecter l’engagement de 10 % du budget national dédié au secteur agricole, en 
concentrant les investissements sur l’agriculture familiale et les filières locales. 

 ● Aux partenaires techniques et financiers 

- Reconnaître l’importance de l’agriculture familiale par la mobilisation de moyens 
pour l’appuyer sur le long terme ; 

- Structurer les interventions, et assurer une coordination entre partenaires financiers. 

 ● Aux organisations professionnelles de production  

- Renforcer en interne leurs capacités techniques, organisationnelles et institution-
nelles et développer des services pour les membres ;  

- S’intégrer dans une mosaïque d’acteurs avec une démarche filière (interprofession) ; 

- Prendre en compte l’agroécologie dans les plans stratégiques des organisations 
paysannes à tous les niveaux (groupements, unions, fédérations, et confédération) ; 

- Développer des actions de plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires tech-
niques et financiers pour qu’ils promeuvent l’agriculture familiale. 

● Aux organisations professionnelles de transformation  

- Sensibiliser les acteur s des filières sur  l’importance de l’agriculture familiale ; 

- Proposer des produits diversifiés, issus de l’agriculture familiale et adaptés aux be-
soins du consommateur. 

● Aux organisations professionnelles de commercialisation  

- S’approvisionner et vendre des produits locaux issus de l’agriculture familiale ; 

- Favoriser les circuits courts de commercialisation des produits ; 

- Promouvoir la qualité des produits locaux pour attirer les consommateurs. 

● Aux chambres d’agriculture et de commerce  

- Appuyer la structuration des producteurs, transformateurs et commerçants ; 

- Promouvoir les produits locaux ; 

- Mettre en œuvre un plaidoyer au niveau des services de l’Etat sur la bonification des 
taux de crédit, et pour  une exonération des taxes sur les équipements et intrants 
agricoles biologiques adaptés aux exploitations familiales. 

● Aux consommateurs 

- Consommer davantage de produits locaux issus de l’agriculture familiale ; 

● Aux organisations de la société civile 

- Promouvoir une agriculture familiale durable et l’agroécologie ; 

- Organiser des foires présentant des produits locaux biologiques ; 

- Accompagner techniquement et structurellement des organisations de base 
pour la production d’aliments locaux issus de techniques agroécologiques ; 

- Faire un plaidoyer pour l’adaptation de la politique gouvernementale à de bonnes 
pratiques agricoles en lien avec le changement climatique. 

THEMATIQUES DEBATTUES 

4 thématiques ont été débattues au cours de 

l’atelier : 

● Problématiques de l’agriculture familiale 

en Afrique de l’Ouest et en Guinée 

● Potentiels et défis de l’agriculture familiale 
en Guinée en termes de sécurité alimentaire 

et de développement durable 

● Agroécologie : quels enjeux pour l’agricul-

ture familiale ?  

● Comment soutenir et promouvoir une agri-

culture familiale durable en Guinée ?  
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Présent en Guinée depuis 2007, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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