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1. Contexte général du PDRI-RHFG
1.1. Justification et description du PDRI-RHFG
La situation de la sécurité alimentaire est considérée comme une priorité du Gouvernement
guinéen, puisqu’elle est clairement soulignée dans le document de référence en ce qui
concerne les orientations du secteur agricole. Il en découle alors que l’une des stratégies du
Programme National de Développement Economique et Social (PNDES) pour régler
cette question, va porter sur l’amélioration des infrastructures socio-économiques du
monde rural, à travers notamment : i)- Le réseau des pistes rurales, ii)-l’hydraulique villageoise, iii)les aménagements hydroagricoles ainsi que iv)- les infrastructures de stockage, de conservation et de
commercialisation.
C'est dans ce cadre que s’inscrit le Projet de Développent Rural Intégré pour la Relance de
l’Horticulture et Forages en Guinée (PDRI-RHFG) et en raison de la disponibilité d’un
potentiel non encore exploité dans plusieurs zones de production du pays ;
Ainsi, le PDRI-RHFG a-t-il été adopté en 2016 par le Gouvernement guinéen, sous
l’initiative du Président de la République, comme instrument pour répondre aux problèmes
auxquels les populations sont confrontées en milieu rural en matière de lutte contre la faim,
de disponibilité en eau potable suffisante et de désenclavement des zones de production.
1.1.1. L’objectif général du PDRI-RHFG

L’objectif général du projet est de contribuer, en effet, à l’autosuffisance alimentaire du pays
et la lutte contre la pauvreté. A terme, il devra permettre une augmentation de la production
et de la productivité des cultures maraichères et des fruits, le désenclavement de la zone de
projet et l’adduction en eau potable de la population rurale.
1.1.2. Les objectifs spécifiques du PDRI-RHFG

Le projet devra également contribuer à la création des richesses, à l’amélioration des
revenus des agriculteurs, à la création de nouveaux emplois et à l’amélioration de
l’environnement général de la zone du projet. Pour ce faire, il est prévu de réaliser des
travaux :
• d’aménagement hydro-agricole portant sur une superficie totale de 925 ha de cultures
maraîchères irriguées reparties sur 6 préfectures à savoir : Kindia (215 ha), Mamou
(200 ha), Dalaba (200 ha), Kankan (120 ha), Kouroussa (100 ha) et Siguiri (90 ha).
L’aménagement hydro agricole concernera également 90 ha de culture d’ananas
uniquement dans la préfecture de Kindia ;
• d’installation en mode pluvial de 780 ha de cultures fruitières (anacardiers et
manguiers) reparties sur 5 préfectures à savoir : Kankan (415 ha), Mandiana (126 ha),
Kouroussa (84 ha), Siguiri (91 ha) et Kérouané (64 ha) ;
• de désenclavement de la zone du projet par l’aménagement d’environ 350 km de
pistes rurales en latérite avec 130 ml d’ouvrages d’assainissement et de
franchissement ;
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• d’alimentation en eau potable à travers la réalisation/réhabilitation de 400 forages
équipés de PMH et 43 mini-AEP, au niveau de 10 préfectures ciblées par le projet
dont le nombre de bénéficiaires est estimé à 1,4 million d’habitants ;
• de construction de huit (8) magasins de stockage, trois (3) chambres froides et de
réhabilitation de deux (2) centres de formation, une à Faranah et l’autre à Dalaba.
1.1.3. Les résultats attendus du PDRI-RHFG

• Diminuer la prévalence des maladies d’origine hydrique, grâce à des actions de
sensibilisation et d’animation en vue de la consommation effective de l’eau potable de
qualité ;
• Réduire la corvée d’eau dont l’exécution est à la charge des femmes et des jeunes filles ;
• Fixer les populations rurales sur les terres agricoles fertiles et améliorer la productivité
en vue de l’accroissement de la production agricole ;
• Réduire les pertes d’une grande partie de la production à cause des maladies, et le
manque des moyens de conservation et de stockage ;
• Désenclaver les zones de production et les villages par des accès carrossables en toute
saison ;
• Aider les jeunes ruraux à installer, créer et gérer des activités de rente en zones rurales
et périurbaines ;
• Développer les micros, petites et moyennes entreprises de maintenance viable pour
l’eau et autres activités.

1.2. Pilotage du PDRI-RHFG
Le projet est piloté par deux (2) entités qui sont :
• le Comité interministériel de Pilotage (CIP) ;
• l’Unité d’exécution du Projet (UEP)
1.2.1. Le Comité interministériel de Pilotage :
Le comité interministériel de pilotage joue un rôle de validation des stratégies et des actions
à entreprendre par le projet et joue également un rôle de contrôle. Sa création répond à une
des exigences des bailleurs.
Il est composé des représentants du Ministère du plan et de la Coopération Internationale,
du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, du
Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère du Budget, de l’Administration et
Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP).
Sa composition s’étend à toutes les structures concernées par le développement à savoir : i)la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) ; ii)-la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) ;
iii)-le Service National d’Aménagement des points d’Eau (SNAPE).
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Tableau 1 : Répartition des membres statutaires du CIP
DESIGNATIONS

INSTITUTIONS

FONCTIONS

Mme Mariama Camara

MA (Ministère de l’Agriculture)

Présidente

Ibrahima Batchili

MPCI/ DNIP (Ministère du plan et de coopération
internationale)

Vice-Président

Mamadou Pathé Diallo

UEP (Unité d’Exécution du Projet)

Rapporteur

Gnouma Mamadou Dombouya

MEF (Ministère de l’Economie et des Finances)

Membre

Yogbé Doré
Mamadou Sanou Dramé
Saliou Chérif Diallo

MHA (Ministère l’Hydraulique et de
l’Assainissement)
ACGPMP (Administration et Contrôle des Grands
Projets et Marchés publics)
BSD (Bureau de Stratégie de Développement)

Membre
Membre
Membre

Les principales structures techniques de mise en œuvre du projet sont le Bureau de
Stratégie et de Développement (BSD) du Ministère de l’Agriculture, le Service National des
Points d’Eau (SNAPE) du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Comité
interministériel de Pilotage composé de plusieurs membres issus du Ministère de
l’Agriculture (MA), du Plan et du Développement Economique (MPDE), Ministère de
l’Economie et des Finances (MEF), Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(MHA).
Le CIP supervise, approuve les orientations générales et les lignes d'action du projet et
valide les résultats du système de suivi-évaluation. Par ailleurs, le Comité de Pilotage a à sa
charge, l’approbation des programmes de travail et Budgets Annuels (PTBA) du projet et le
suivi de l’avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du projet, il
approuve également les rapports annuels, les rapports d’évaluation et les rapports d’audit.
Le CIP est une instance à laquelle sont soumis le rapport bilan du projet, les rapports de
programmation et le rapport d’exécution du budget programme par objectif pour adoption.
C’est dans ce cadre que s’est tenue au mois d’octobre 2019 à Mamou, la deuxième session
du CIP du PDRI/RHFG, sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture (SGMA), représentant la Ministre de l’Agriculture, dont vous trouverez ci-joint
en annexe les principales recommandations.

1.2.2. L’Unité d’exécution du Projet :
L’Unité d’Exécution du Projet (UEP) assure la coordination de la mise en œuvre du projet,
la gestion fiduciaire, et est chargée du suivi de la mise en œuvre technique du projet,
incluant entre autres, l'établissement des programmes de travail et du budget annuel
(PTBA).
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L’UEP est présidée par un Coordinateur national (CN) et comprend : i) un Responsable de
l’Administration et des Finances (RAF), ii) un Responsable du Suivi-Evaluation (RSE), iii)
un Responsable de la Cellule Génie Rural (RGR), iv) un Responsable de la Cellule
Agriculture (RCA), v) deux Responsables de la Cellule Hydraulique villageoise (RHV), vi)
une Comptable.
2. Financement du PDRI-RHFG
Le coût global du PDRI-RHFG, hors taxes et droits de douanes, sur la période 2017-2021
est d’environ 44 millions de dollars américains, dont environ 25,54 millions de dollars
en devises (soit 58%) et environ 18,46 millions de dollars US en monnaie locale (soit
42%). Ce coût prend en compte des imprévus physiques et financiers estimés à 15% du
coût de base du projet.
Les principaux bailleurs qui financent le PDRI-RHFG sont : la Banque Africaine pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA) à hauteur de 20 millions dollars US
(soit 45,5% du coût total du projet), le Fonds de l’OPEP pour le Développement
International (OFID) pour un montant de 20 millions dollars (soit 45,5% du coût total du
projet) et le Gouvernement guinéen pour un montant de 4 millions dollars (soit 9,0% du
coût total du projet).
3. Présentation de la zone d’intervention du PDRI-RHFG
Le PDRI-RHFG intervient, en effet, dans quatre régions administratives du territoire
national (Kindia, Mamou, Faranah et Kankan) réparties sur 11 préfectures qui sont Dabola,
Dalaba, Dinguiraye, Faranah, Kankan, Kérouané, Kindia, Kouroussa, Mamou, Mandiana
et Siguiri.
Le PDRI-RHFG couvre trois (03) antennes régionales à la tête desquels sont nommés les
chefs d’antenne au nombre de trois : Kindia pour les préfectures de Dalaba, Kindia et
Mamou ; Faranah pour les préfectures de Dabola, Dinguiraye et Faranah et Kankan pour
les préfectures de Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana et Siguiri.
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Figure 2 : Carte de la zone d’intervention du PDRI-RHFG

ANNEXE DES PHOTOS
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