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Acronymes :  

ASCAD : Agence du Service Civique et d’Action pour le Développement 

CRVPMD : Centre De Recherche pour la Valorisation des Plantes Médicinales de 

Dubréka 

ISAV : l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah 

PNAAFA : Programme Nationale d’Appui aux Filières Agricoles 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement 

TBN : Terres et Bien-être Noirs  
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I. Introduction  

Au regard des multiples problématiques environnementales qui menacent les 

pays du globe (pollution, sécheresse, déforestation etc.), la gouvernance 

mondiale de l’alimentation s’oriente dorénavant vers la promotion des 

techniques agricoles locales, durables et écologiques. Face aux défis socio-

économiques et environnementaux auxquels est confrontée l’agriculture 

subsaharienne, les Etats se doivent de s’engager pleinement vers des modèles 

agricoles prometteurs en termes de bénéfices sociaux, environnementaux et 

économiques. Une alimentation saine et locale est primordiale pour la santé et 

le bien être des communautés. 

 

C’est dans ce contexte que Terrafrik Guinée, en partenariat avec l’ISAV et avec 

le soutien financier et technique du Programme Alimentaire Mondial (PAM), du 

PNAAFA, d’Aide et Action, de France Volontaires et l’Organisation des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), a organisé le séminaire « Terres et Bien-

être Noirs » (TBN) à l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah, 

du 18 au 20 décembre 2018.  

 

Le choix de tenir ce séminaire à Faranah n’a pas été un hasard : Terre de 

naissance de feu Ahmed Sékou Touré, premier Président guinéen et père de 

l’indépendance. Faranah est située dans une région à la terre fertile et à haute 

potentialité agricole, où se trouve la source du fleuve Niger qui alimente en eau 

le centre et l’est du pays et de nombreux Etats voisins (la Sierra Leone, le Mali, 

le Niger, le Bénin et le Nigéria, etc…).  
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II. Objectif  

 

Ce séminaire avait pour ambition de jouer un rôle de tremplin pour participer à 

la dynamique mondiale de la transformation de l’agriculture dans le souci de 

viser la souveraineté alimentaire, l'insertion socioéconomique des jeunes et des 

femmes à l'emploi par le biais de l’entrepreneuriat agricole durable, de réfléchir 

sur des modèles d’organisation innovants et efficients pour consolider les 

chaînes de valeurs agricoles. 

 

Plus concrètement, ce séminaire a constitué la rampe de lancement du 

programme « LABO TERRE et appui aux porteurs de projets » que Terrafrik veut 

mettre en œuvre en Guinée pour installer des jeunes et des agriculteurs dans 

des coopératives pratiquant l’agriculture durable, qui crée la richesse tout en 

respectant l’environnement.  

Une autre manière donc de lutter contre l’exode rural et même l’émigration 

clandestine à travers le retour gagnant des jeunes et des femmes à la terre. 

III-   Déroulement des activités :  

 

A. Cérémonie d’Ouverture : 

Cette cérémonie a eu pour cadre la salle des fêtes de l’Institut Agronomique et 

Vétérinaire de Faranah sous la présidence du Gouverneur de région son 

Excellence Monsieur Lancé CONDE, accompagné pour la circonstance du préfet 

Monsieur Alpha Oumar KEITA, du maire de la Commune urbaine Monsieur 

Oumar CAMARA et de plusieurs cadres régionaux, préfectoraux et communaux. 

Les partenaires techniques et financiers, les cadres de Terrafrik Guinée, 

l’administration universitaire, les enseignants chercheurs, les étudiants de 

l’ISAV, les producteurs agricoles de plusieurs horizons étaient présents dans une 

salle de plus de sept cents (700) personnes. 

 

Une pièce de théâtre mise en scène et interprétée par la troupe « Vision du 

Sankaran » a ouvert la cérémonie.  Elle traitait de l’importance de l’agriculture 
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dans le développement d’une communauté ou d’un pays. Tout en mettant 

l’accent particulier sur le rôle important que peuvent jouer les jeunes et les 

femmes dans le développement de l’agriculture familiale. 

Dans son discours introductif, le Professeur Sara Bailo Diallo, Directeur Général 

de l’ISAV a souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux participants. Il s’est 

réjoui du choix porté sur son institution pour abriter cette importante rencontre. 

Il a insisté sur l’importance de l’agriculture familiale durable et du rôle des 

universités et des centres de recherche agronomiques pour un développement 

durable. 

 

Le Maire de la Commune Urbaine, hôte 

de la présente cérémonie a aussi 

remercié les organisateurs et a donné 

tous ses encouragements pour la suite 

des travaux. 

 

Mr Alpha Idy Baldé, Vice coordinateur de 

Terrafrik Guinée, est intervenu présentant 

les thèmes principaux du forum tout en 

remerciant chaleureusement les autorités 

régionales (régionales, préfectorales et 

communale), le Directeur Général de l’ISAV, 

les partenaires techniques et financiers de 

l’évènement.  

Il n’a pas manqué de demander aux jeunes 

en général et aux étudiants de l’ISAV en 

particulier de s’approprier de ce séminaire 

ainsi que les résultats.  

Le représentant des partenaires, Mr Youssouf Kaba du Programme Alimentaire 

Mondiale (PAM), a au nom de ses collègues insisté sur l’importance de ce genre 

d’événement dans la lutte contre la malnutrition et à remercier les organisateurs 

tout en les encourageant à multiplier ce genre d’initiatives. Il a en outre au nom 
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des partenaires réitérer leurs engagements à accompagner les autorités et les 

organisations de la société civile guinéenne (OSC) dans toutes les initiatives 

allant dans le sens de la lutte contre la faim et la pauvreté. 

 

Intervention de Mr Youssouf Kaba du Programme Alimentaire Mondiale 

  

Le Gouverneur de région, Mr Lancé Condé s’est tout d’abord réjoui des 

nombreux résultats de l’ISAV dans le cadre du développement rural ; non 

seulement en formant des milliers de cadres mais aussi en mettant à la 

disposition des paysans de nombreux résultats de recherche.  

Il a demandé un changement de comportements pour mener à bien une 

agriculture respectueuse de l’environnement et a invité les jeunes au retour à la 

terre. Il a aussi mis un accent particulier sur la problématique foncière et l’accès 

des femmes et des jeunes au 

crédit agricole. 

Par ailleurs, il a souhaité que 

Faranah ne soit pas oubliée 

dans les projets Labo Terre et 

appui aux Jeunes que Terrafrik 

compte mettre en œuvre.  

C’est avec ces mots d’espoir 

qu’il a déclaré ouverts les travaux du séminaire  
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B.  Chronologie des activités : 

 1er jour : 

Après la matinée consacrée à la cérémonie d’ouverture décrite ci-haut, les 

travaux ont continué après la pause par deux présentations qui sont : 

 Conférence du CRAAF : Analyse d'impacts des innovations techniques 

adoptées dans les villages d'étude de l'Institut de Recherche 

Agronomique de Guinée (IRAG), présentée par Hadja Madina N’Diaye   

 Conférence de l’ISAV : « D’une agriculture classique à l’agroécologie : 

amorcer la transition » par Mamadi Diaby, agronome et chercheur à 

l’ISAV  

 2eme Jour : 

 Conférence de l’ISAV, « La Fertilisation organo-minérale comme pratique 

durable dans l’agriculture familiale subsaharienne » par le Professeur 

Diawadou Diallo 

 Présentation du PAM : « Alimentation scolaire liée à la production 

locale » par M. Youssouf Kaba 

 Présentation du PNAAFA « Financement des coopératives agricoles » 

 

 Présentation du Centre de recherche de valorisation des plantes 

médicinales de Dubréka « Plantes médicinales et nutrition » par Ouo Ouo 

Sangbé, Guérisseur traditionnel, Enseignant Chercheur. 
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 Table ronde : Problématique foncières et chaînes de valeur : Vers de 

nouveaux modèles d’accompagnement Public/Privé animé, par M. 

Mamadi Diaby, Agronome et enseignant chercheur ISAV.  

Intervenants : le Président du Groupement Madina Sarkolé ; le jeune 

dirigeant de Piaza Prestation, bénéficiaire du « Programme Avenir » 

financé par l’USAID et mis en œuvre par Winrock ; un représentant du 

Groupe agroalimentaire Fonidev.   

 

 Table ronde : Genre « Projet agricole et Techniques Durables ». Animé 

par M. Cheik Oumar Kouyaté, enseignant chercheur ISAV. 

Intervenants : un représentant de l’ONG Espoirs d’Afrique qui portent des 

projets de production et de commercialisation du piment, un membre de 

l’organisation ANVG, qui produit du gingembre à Kindia, un jeune 

conseiller agronome qui a exposé sur le rôle des femmes dans le 

développement agricole ; le concepteur des cuisines solaires en carton et 

en aluminium.  

 

 TRIAS : Démonstration de Buttes de permaculture effectuée par M. 

Lazarre Tolno et son équipe sur l’espace d’expérimentation agricole de 

l’ISAV. 
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 Projection-débats : la soirée a été consacrée à la projection d’un 

documentaire dans le cadre du ‘‘festival alimentaire’’ sous l’appellation :   

« Vertueuses, les Multinationales ? Le business de l’aide au 

développement » de Valentin Thurn & Caroline Nokel, NDR ; Arte (2017) 

animé par M. Telngar Rassembeye, Représentant Pays de France 

Volontaires cette projection a réuni plus de 500 personnes dont la 

majorité était composée d’étudiants 

 3eme Jour :  

 Atelier de United Purpose : Démarche d’accompagnement basée sur le 

marché appliqué à la filière maraîchère présenté par Mme Saran Keita  

 Atelier de l’ASCAD « Présentation des opportunités pour entreprendre 

dans le secteur agro-alimentaire » M Camara Aboubacar, Directeur 

Adjoint du Centre de Kindia. 

 

 TET-LLA France : Atelier de lancement du programme « LABO TERRE » par 

Visio conférence Coprésentée par Théophile Yonga et Alpha Idy Baldé ; 

  

 Visite de la Foire Agricole : les participants accompagnés de Monsieur le 

Gouverneur et de la presse ont tenu à visiter les stands de la mini foire 

agricole. Les autorités et les responsables de Terrafrik ont profité de cette 
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occasion pour s’enquérir des défis et des perspectives des différentes 

activités qui leur ont été présentées par les occupants des stands. 

 

 

 Cérémonie de clôture : Représentation artistique, lecture du rapport de 

synthèse du séminaire, discours de félicitation du Gouverneur et discours de 

clôture par le Vice-coordinateur de Terrafrik Guinée. 

 

Foire des Acteurs Agricoles et artisans  

En parallèle au séminaire s’est tenue une foire des acteurs agricoles et 

artisans qui a regroupé : 
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 Les officiels devant le stand du PAM 

        

 L’Association Nouvelle Vie Guinée qui a exposé ses produits à base de 

Gingembre biologiques. 
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  L’association VGE qui a présenté ses cuisines solaires 

 

 

 Les agricultrices de l’Union des groupements Maraichers de Kankelen de 

Faranah (UGMK)  
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 Le Cabinet Vétérinaire Haut Niger Faranah 

 

 

 

 Le Groupement Doussou Oularé de Faranah 

 

 Le Guérisseur traditionnel et chercheur au centre de recherche pour la 

valorisation des plantes médicinales (CRVPMD), Ouo Ouo Sangbé, qui a 

exposé ces plantes médicinales 
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 Union des éleveurs de Faranah qui ont exposés leurs produits 

 
 L’union des producteurs de riz Sabougnouma de Dandaya 

 Des tisserands artisanaux qui ont exposé leur tissu traditionnel. 
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 Un stand était également réservé au PAM, principal partenaire financier de 

l’évènement.  

Les autorités ont visité ces stands le 3eme jour du séminaire 

 

 

 

III. Contenu et Résultats obtenus :  

Les conférences, tables rondes et ateliers de formations ont été l’occasion 

d’échanges entre les étudiants de l’ISAV et les conférenciers composés de divers 

profils d’acteurs : chercheurs agronomes, producteurs agricoles, acteurs 

associatifs et institutionnels, représentants d’organisations internationales. 

Ensemble, ils ont réfléchi et des synergies d’action ont été entreprises.  

Les conférences des professionnels et des enseignants-chercheurs ont permis 

aux étudiants et aux agriculteurs présents de s’instruire sur des techniques 

écologiques de fertilisation des sols, de modèles de production à haut 

rendement, respectueux des écosystèmes et socialement bénéfiques. 

Nous pouvons prendre l’exemple de Madina N’Diaye qui a présenté les résultats 

d’un programme de recherche du CRAAF qui a introduit et expérimenté des 

innovations au sein de communautés paysannes dans les pratiques culturales et 
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d’élevages et de conservation des milieux naturels. Parmi ces innovations 

figurent de nouvelles techniques d’aménagements, l’introduction des plantes 

fourragères destinées à l’alimentation animale, la prise en compte de la 

prophylaxie des maladies aviaires, des associations de cultures (banane + 

concombre, banane + pastèque, piment + concombre, concombre + maïs, 

piment + banane…), la restauration de la fertilité des sols, la réalisation de 

compostières aérienne etc. 

Les ateliers de démonstration pratique comme celui effectué par TRIAS 

(construction de buttes de permaculture) ont permis d’associer la théorie à la 

pratique. 

 

Plusieurs interventions (ASCAD, ISAV, TETTLA - France, United Purpose) ont 

permis aux participants d’acquérir des connaissances globales sur les 

problématiques foncières et écologiques actuelles et sur les dispositifs 

d’accompagnement à l’installation agricole existants et les solutions agro-

economiques à mettre en œuvre.   

L’atelier organisé en visioconférence par TETTLA-France, membre fondateur 

de la plateforme TERRAFRIK, a posé les jalons du programme « LABO TERRE ». 

Ce projet a été présenté à un échantillon d’étudiants représentatif en dernière 

année de l’ISAV et plusieurs d’entre eux seront sélectionnés pour participer à ce 

programme.  

 

IV. Recommandations et perspectives :  
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 Promotion des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la 

santé des travailleurs et des valeurs traditionnelles culturelles des différentes 

communautés ; tout améliorant de façon significative les rendements par 

ricochet leur bien-être.  

 Encouragement de la production d’une alimentation saine et diversifiée au 

niveau local. 

 Amélioration des programmes d’études et de recherche 

 Prise en charge de l’ensemble des ressources dans la gestion durable des 

terroirs (Eaux, Forêts, Elevage etc.) et du genre  

 Lancement, dès le mois de février 2019, du programme « LABO TERRE » sur 

deux axes :  

o Le retour gagnant de 20 jeunes à la Terre. Accompagnement et suivi 

sur 24 mois à l’agroécologie. Installation durable de binômes sur 

30000m2 

o Accompagnement de 100 agriculteurs sur 3 ans à l’intégration ou la 

création de coopératives innovantes.  
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