
 

 

Le projet en quelques 

lignes 

Le projet Sara - sécurité alimentaire, ré-

silience et agroécologie en Guinée - a 

été initié en octobre 2016 , en réponse à 

l’épidémie d’Ebola et aux effets des 

changements climatiques.  

Ses actions soutiennent le développe-

ment de plusieurs filières vivrières et ma-

raîchères cruciales pour l’alimentation 

des familles et la sécurité alimentaire 

en Guinée, en appuyant la valorisation 

des innovations paysannes et l'intro-

duction de pratiques agroécologiques. 

Le projet appuie la production, la trans-

formation et la commercialisation du riz, 

de la pomme de terre, du maïs, des 

fruits et légumes, et de l’huile de palme, 

et contribue à la structuration de ces fi-

lières. Le projet inclut aussi des actions 

de sensibilisation aux bonnes pratiques 

nutritionnelles. 

Le projet interviendra principalement en 

Moyenne Guinée (MG) et en Guinée 

Forestière (GF), avec également des 

actions de promotion du riz de mangrove 

de qualité en Basse Guinée (BG) et l'or-

ganisation d'ateliers de concertation. 

Un partenariat entre 

quatre organisations 

Ce projet est issu d’un partenariat entre 

quatre organisations de développement  

travaillant depuis plus de vingt ans sur 

l’amélioration de la sécurité alimentaire 

en Guinée : les ONG françaises  Gret et 

Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement - Terre Soli-

daire (CCFD-TS) ; et les structures gui-

néennes Fédération des Paysans du 

Fouta Djallon (FPFD) et  Maison Gui-

néenne de l’Entrepreneur (MGE). 

Le Gret est le chef de file et coordonne 

l’ensemble des activités du projet. Il ap-

puie particulièrement la production du riz 

et de l’huile de palme en GF, les activi-

tés nutrition, et la capitalisation.  

Le CCFD-TS et la FPFD appuient la 

structuration et l’amélioration de la pro-

duction des cultures maraîchères, du riz 

et du maïs en MG, alliant promotion de 

techniques agroécologiques et protec-

tion environnementale. 

La MGE dédie son expertise à l’aval des 

filières en BG et GF, par le renforcement 

et l’organisation des métiers de la trans-

formation et de la commercialisation.  

 

Les objectifs du projet 

Améliorer la résilience en renforçant 
l’autonomie des ménages ruraux par :  

● l’introduction de pratiques 
agroécologiques pour une 
productivité agricole accrue, diversifiée, 
et une meilleure couverture des besoins 
des familles des producteurs ;  

● une augmentation et une répartition 

équitable de la valeur ajoutée ; 

● un meilleur approvisionnement des centres 

urbains en produits locaux de qualité ; 

● une amélioration des connaissances et 

de l’état nutritionnel des ménages. 

Projet Sara Guinée 
Soutenir l’autonomie des groupements et 
des exploitations familiales, l’organisation 
des filières et la commercialisation des 
cultures vivrières et maraichères  

Le projet en chiffres 

● 60 unions et 6 fédérations 

● 624 groupements de producteurs en 
Moyenne Guinée 

● 355 groupements de producteurs, 
transformateurs et commerçants de riz 
et d’huile de palme (en GF et en BG) 

● 13 préfectures (Gaoual, Koundara, 
Mali ; Forécariah, Coyah, Dubréka, 
Boké, Boffa ; Beyla, N’zérékoré, Lola, 
Macenta, Guéckédou) et Conakry 

Traction animale (Photo : © Gret / Ibrahima Souaré)  

Vannage du riz 

(Photo : © MGE/ Laurent Koné) 



 

 

Les principales 

activités du projet 

> Diagnostics participatifs agroécologiques 

afin d’identifier des techniques innovantes 

de production propres à chaque zone. 

> Appui spécifique à la mise en valeur agri-

cole : formations, conseil agricole et or-

ganisationnel, expérimentations de pra-

tiques agroécologiques, diversification 

des sources de revenus (aviculture, re-

boisement, arbres fruitiers). 

> Appuis en semences, équipements et/ou 

en infrastructures avec participation des 

structures bénéficiaires, et renforcement 

de leurs capacités techniques. 

> Formations organisationnelles (gouver-

nance et fonctionnement) et écono-

miques (gestion simplifiée), et suivi ac-

compagnement de proximité pour les 

groupements, unions et fédérations. 

> Réunions régulières de concertations 

interacteurs au niveau local, régional et 

national, appui aux accords inter-

professionnels, démarche qualité. 

>  Formation de femmes éducatrices et 

sensibilisation sur les bonnes pratiques  

nutritionnelles. 

> Suivi-évaluation, capitalisation. 

Présent en Guinée depuis les années 1990, le Gret est une ONG internationale de développement, de droit 

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

BUDGET : 3,7 MILLIONS D’EUROS / FINANCÉ PAR : 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

En Moyenne Guinée 

● Les exploitations familiales ont aug-
menté leur production et amélioré leur 
alimentation à travers l’adoption de 
pratiques agro-écologiques et de 
bonnes pratiques nutritionnelles. 

● Les revenus des exploitations fami-
liales sont sécurisés à travers l’amélio-
ration de l’accès au marché, la concerta-
tion interprofessionnelle au sein de fi-
lières porteuses et l’accompagnement 
d’initiatives économiques. 

● Les paysans assurent une gouver-
nance inclusive de leurs organisations 
professionnelles agricoles et, à travers 
elles, sont reconnus par les pouvoirs 
publics et renforcent leur contribution au 
développement de leurs territoires. 

En Basse Guinée 

● La structuration et la concertation 
interprofessionnelle pour la promotion 
d’un riz local de qualité sont renfor-
cées et la promotion des produits de 

l’agriculture familiale sont mieux pris en 
compte dans les politiques publiques. 

En Guinée Forestière 

● Les exploitations agricoles familiales 
améliorent leurs conditions de produc-
tion de riz et d’huile de palme par l’ac-
cès à des services et des moyens de 
productions plus durables. 

● Les ménages augmentent et sécuri-
sent leurs revenus non agricoles 
(transformation commerce) et l’approvi-
sionnement des marchés en produits 
locaux de qualité. 

● La gouvernance et les connais-
sances des organisations et des proces-
sus collectifs de gestion de la qualité 
et de commercialisation des produits 

locaux sont renforcées. 

Au niveau national 

● Les organisations de la société civile 
sont forces de propositions dans le 
débat public sur les problématiques clefs 
de l’agriculture familiale et du développe-
ment des filières vivrières locales. 

Récolte de riz à Timbi Madina (Photo : © Gret / Cécile Broutin) 
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Quelques images des projets antérieurs 

Décorticage du riz 
Commercialisation 

des pommes de terre 
Séchage du maïs 

Extraction d’huile 
de palme 

Le contenu de la présente fiche de projet relève de la 
seule responsabilité du Gret et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant l’avis de l’Union européenne. www.gret.org 


