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FAR International  

Appui à l’émergence des réseaux nationaux FAR  

Rapport de mission Guinée  

Mars 2012 

 
Dates  : 15 au 19 mars 2012 

 

Réunion du 15 mars 2012 à Conakry 
 

Liste des participants à la réunion d'information, de sensibilisation et de réflexion sur la mise en place du 

RESEAU FAR Guinée, au CNP-G de Conakry, le 15 mars 2012 

 

N° Prénoms et Nom Structure Contacts Téléphones Observation 

1 Dr Bernard MANSARE ANPROCA 64 27 12 52 Ministère Agriculture 

2 Pierre Pouton OUENDOUNO ANPROCA 68 31 28 32 Ministère Agriculture 

3 Ibrahima BAH CNOP-G 62 59 34 38 Organisation Professionnelle Agricole 

4 Michel KOIVOGUI ENAE Koba 62 06 08 44 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

5 Mamadou Dinah DIALLO DNDFPT 62 60 99 99 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

6 Dr Sékou Ahmed DIARRA DNA/MA 65 41 42 26 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

7 Dr Abdoulaye DIALLO DNA/MA 60 43 63 20 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

8 Bertrand QUETIN 
SE FAR 

International 
(00336) 75424975 Réseau FAR International 

9 Marc ABOUCAL 
SE FAR 

International 
(00336) 83440830 Réseau FAR International 

10 Alphaba BAYO DNAFPCD 68 33 80 75 / 60 33 80 75 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

11 Gilbert Andéga CAMARA CNOP-G 68 19 39 83 Organisation Professionnelle Agricole 

12 Alexandre HONOMOU 
Chef Division ON 

AFCD 
68 85 49 72 

Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

13 Thierno Moussa DIALLO ONG -INADER 64 45 29 81 Organisation non-gouvernementale 

14 Sékou SIDIBE DNFPT  
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

15 Amirou DIABY DNFPT 62 20 77 87 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

16 Morou BALDE DNAFPCD 60 57 81 43 
Ministère Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle et Emploi 

17 Boubacar BAYO CONEG 65 78 67 82 Organisation Professionnelle Elevage 

18 Abdoulaye II BAH CNOP-G 68 18 30 01 Organisation Professionnelle Agricole 
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Déroulement de la réunion 

M. Alphaba BAYO introduit la réunion, il précise le cadre de celle-ci il rappelle l’historique de la 

Guinée dans le réseau FAR international. Il précise que la Guinée est membre officiel du réseau 

international FAR depuis 2008, mais qu’elle suit ses travaux depuis son origine en 2006. 

Il introduit la réunion en expliquant que le but de cette première journée est de mettre en place un 

réseau national de la FAR, réseau qui sera composé de l’ensemble des partenaires, gouverné par eux 

et laissant une large place aux organisations professionnelles. 

Il passe la parole à Marc Aboucal et Bertrand Quetin, experts membres du comité exécutif du réseau 

international et chargés de l’émergence des réseaux nationaux, pour présenter les activités, les 

objectifs et l’historique du réseau FAR, dans le cadre du programme Adexfar financé par l’AFD (voir 

annexe 1) 

Après avoir passé la parole à l’assistance pour des précisions sur les exposés, M. BAYO présente le 

travail déjà réalisé par un premier groupe composé de Mamadou Dinah DIALLO, Alexandre 

HONOUMOU, Abdoulaye 2 BAH, Alphaba BAYO, avec l’accompagnement des experts du réseau 

international. Ce travail sera une base pour les discussions ; il a pour but de permettre aux 

participants de la réunion de contribuer à la construction du réseau. 

Ce travail concerne les finalités du réseau, les actions à mettre en œuvre ainsi que le futur statut du 

réseau. (Voir annexe 2) 

L’ensemble des participants semble satisfait de ces présentations et affirme sa volonté de participer 

et contribuer à ce travail qui fait échos aux politiques actuellement conduites en faveur du 

développement rural et de la lutte contre la pauvreté.  

Les finalités sont également perçues comme des éléments indispensables à la mise en œuvre d’un 

dispositif national de formation agricole et rural en Guinée.  

Il semble prématuré aux participants de finaliser l’organisation et le statut du réseau, ils décident 

donc de mandater un groupe de travail représentatif composé des organisations suivantes :  

− Agence nationale de promotion rurale et du conseil agricole (ANPROCA) 

− Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée (CNOPG) 

− Institut national d’appui pour le développement rural (INADER) 

− Direction Nationale de la formation professionnelle et technique  

− Direction nationale de l’apprentissage et des formations professionnelles de courte 

durée 

− Direction nationale de l’agriculture 

− Direction nationale de l’élevage 

− Direction nationale de la pêche et aquaculture 

− Centre de perfectionnement en machinisme agricole (CEPERMAG) 

− Confédération nationale des pêcheurs de Guinée (CONAPEG) 

− Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG) 

− Chambre nationale d’agriculture 

 

Ce groupe sera chargé de proposer un texte juridique constitutif du réseau (gouvernance 

organisation) à l’assemblée présente. L’échéance est le 21 mai 2012 
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Il sera en charge, après cette réunion d’organiser une Assemblée Générale constitutive du réseau 

FAR Guinée. 

En parallèle certaines actions vont être réalisées dès maintenant de façon à sensibiliser et 

communiquer auprès des acteurs concernés. (Voir Annexes 3) 

Ces premières actions seront financées par le réseau FAR international. Celui-ci poursuivra son appui 

(méthodologique et financier) durant toute la phase de dynamisation du réseau. 

Les participants se félicitent de l’émergence de ce réseau et assurent de leur participation. 

Les experts soulignent que le travail en cours est totalement en conformité avec les attentes du 

réseau international. 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION RESEAU INTERNATIONAL FAR 
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ANNEXE 2 : 
FINALITES DU RESEAU FAR GUINEE  

Quelles sont les finalités du réseau FAR Guinée ? 

Réseau 

Servir de lieu de rencontre, de réflexion et d’échange entre l’ensemble des acteurs concernés par les 
FAR en Guinée 

Favoriser l’implication des acteurs dans la construction stratégique l’organisation et la gestion du 
dispositif FAR. 

Faire émerger une dynamique de partenariat entre les différents acteurs 

Valoriser les expériences réussies en matière de FAR (échanges). 

Promouvoir un meilleur réseautage des producteurs intéressés 

Etre la courroie de liaison entre les producteurs agricole Guinéens et le réseau FAR international. 

Participer à la mutualisation des connaissances sur les dispositifs FAR au niveau sous régional et à 
l’international. 

Construire un argumentaire pour permettre aux politiques de prendre des décisions sur la FAR. 

Lieu ressources pour le dispositif. 

Actions : Quelles actions à mettre en œuvre ?  

Réseau 

Produire de l’information et de la communication sur les FAR 

Sensibiliser 

Faire des études 

Tenir des ateliers, de formation et de capitalisation. 

Organiser des voyages d’échanges (membre de réseau et les producteurs, cadre ENAE etc.) 

Capitaliser 

Mettre en relation des porteurs de projets agricole avec les autres partenaires intéressés par l’appui 
aux FAR. 
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ANNEXE 3 : FICHES ACTIONS 

Fiche action Emergence Réseau FAR GUINEE – SENSIBIL ISATION 

Intitulé de l’action Sensibiliser les acteurs 

Chef de projet Alphaba BAYO 

Problématique qui justifie l’action Pb de communication entre les différents 
acteurs de la FAR. Pb de distance 

Relation à d’autres actions  

Objectif opérationnel Sensibiliser environ 16 fédérations 
d’organisation professionnelles (agriculteurs, 
éleveurs, pécheurs) et les services 
déconcentrés concernés par les FAR, les ONG, 
à la nécessité de mise en place d’un réseau 
national FAR. 

Déroulement de l’action 
a. former 2 équipes de 3 personnes 
b. prendre de contacts et informer dans les 

régions 
c. préparation d’un support 
d. faire le déplacement et rencontrer les 

acteurs 

Action pérenne ou ponctuelles ponctuelle 

Bénéficiaires Les fédérations, coopératives, unions, ONG, 
services déconcentrés concernés par la FAR. 

Indicateurs Les sièges des organisations professionnelles 
ainsi que les services déconcentrés ont été 
rencontrés. 

Délais Réalisé avant le 20 mai 2012 

 Montant  Temps de travail 

Action a   

Action b 1 carte/structurex10x16x1x 
=160€ 

1 jrs  

Action c 1000 pages * 4500 = 100€ 1 jrs  

Action d Transport1 = 2000 km (300litres 
+ 80 litres) 380litres = 380 € 

Transport 2 = 1400 km (215 
litres+ 60 litres) 275 €  

Perdiem = 24 jrs* 50 € = 1200 € 

location de salles = 160 € 

Equipe 1 : 19 jrs  

Equipe 2 : 18 jrs  

total 2375 € 39 jrs 
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Fiche action Emergence Réseau FAR GUINEE - COMMUNIC ATION 

 

Intitulé de l’action Communication sur le processus de mise en place du réseau 

Chef de projet Abdoulaye 2 BAH 

Problématique qui justifie 
l’action 

La distance est un frein à la communication 

Relation à d’autres actions  

Objectif opérationnel Mettre les acteurs de la FAR au même niveau d’information sur 
l’avancée du processus de mise en place du réseau FAR. 

Déroulement de l’action a. Recueil d’information 

b. Flash info (papier et mail) 

c. Contacts téléphoniques 

d. Site FAR inter 

e. Visite des acteurs clefs 

f. Prises de vues 

Action pérenne ou ponctuelles Ponctuelle 

Bénéficiaires Les acteurs, les ministères, les bailleurs 

Indicateurs Les résultats des travaux du groupe sont partagés entre les acteurs 
concernés. Les acteurs connaissent l’intérêt de la mise en place du 
réseau FAR Guinée. 

 Délais Avant l’AG (juin 2012) 

 Montant  Temps de travail 

Action a  4jrs 

Action b 1 page recto 1€ 2jrs 

Action c 20 €  

Action d   

Action e Déplacement : 40 € * 4jrs= 160 € 8jrs 

Action f Achat d’un appareil : 200 €  

Total 381 € 14 jrs  
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Fiche action Emergence Réseau FAR GUINEE - STATUTS 

 

Intitulé de l’action Groupe de travail sur les statuts du réseau 

Chef de projet Dr Bernard MANSARE 

Problématique qui justifie l’action Les textes juridiques ne sont pas encore écrits. 

Relation à d’autres actions  

Objectif opérationnel - Rédiger le texte constitutif du réseau pour l’AG 

Déroulement de l’action a. 5 réunions de production des textes 

b. Présentation en plénière 

c. Réunion de correction et finalisation 

Action pérenne ou ponctuelles ponctuelle 

Bénéficiaires Le réseau 

Indicateurs Les textes sont disponibles et validés par la 
plénière 

 Délais Avant la plénière (20 mai 2012) 

 Montant  Temps de travail 

Action a 5 réunions  

Transport : 50 € * 5 = 250 € 

Jus sandwich : 50 € 

50 jrs 

Action b   

Action c Transport : 50 € = 50 € 

Jus sandwich : 10 € 

10 jrs 

Action d   

Action e   

Action f   

Total 360 € 60 jrs  
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Fiche action Emergence Réseau FAR GUINEE – REUNION PLENIERE N° 2 

 

Intitulé de l’action Réaliser une réunion plénière  

Chef de projet Amirou DIABY 

Problématique qui justifie l’action Le travail du groupe n’est pas validé 

Relation à d’autres actions  

Objectif opérationnel - Amender puis valider le travail du groupe, sur 
les statuts du réseau FAR Guinée 

Déroulement de l’action a. Identifier les participants 

b. Louer une salle 

c. Définir le programme 

d. Adresser une lettre d’invitation 

e. Tenir la réunion 

Action pérenne ou ponctuelles ponctuelle 

Bénéficiaires Les personnes convoquées pour le 15 03 2012 

Indicateurs Les 2/3 des personnes invitées sont venues. 

Délais le 21 mai 2012 

 Montant Temps de travail 

Action a Relance par téléphone : 5 € 0,5 jrs 

Action b 50 €  

Action c  0,5 jrs 

Action d 1 voiture et un chauffeur = 
40 € 

 

Action e Jus + sandwich 30 € 

Transport = 150 € 

30 jrs 

total 275 € 31 jrs 
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Fiche action Emergence Réseau FAR GUINEE – ASSEMBLE E GENERALE 

 

Intitulé de l’action Assemblée Générale Constitutive 

Chef de projet Ibrahim BAH (CNOPG) 

Problématique qui justifie 
l’action 

Le réseau n’a pas encore d’existence légale. 

Relation à d’autres actions  

Objectif opérationnel - Tenir l’AG constitutive du réseau. 

Déroulement de l’action a. Préparer et envoyer les lettres de convocation 

b. Préparer une note et les discours  

c. Louer une salle 

d. Préparer un dossier pour les participants 

e. Inviter la presse (médiatisation) 

f. Tenir l’AG 

Action pérenne ou ponctuelles ponctuelle 

Bénéficiaires L’ensemble des acteurs concernés par la FAR 

Indicateurs L’assemblée est tenue avec les 2/3 des invités, au moins un 
ministre ou son représentant est présent. Le bureau et son 
président sont élus. 

 Délais Juin 2012 

 Montant  Temps de travail 

Tache a 50 invitations 100 € 1 jrs 

Tache b  2 jrs 

Tache c 50 €  

Tache d 75 dossiers * 10 pages = 45€ 1 jrs 

Tache e Télévision et radio 200 €  

Tache f Jus, sandwich = 72 € transport = 
450 € ext 

Perdiem *16 = 960 € + locaux = 
170 € 

 

Total 2047 € 4 jrs 
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ANNEXE 4 

 
Appui à la mise en place d’un réseau FAR en Guinée 

 
Mission préparatoire 

 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la démarche d’appui à l’émergence des réseaux nationaux FAR. (Se 

reporter au document « Démarche type d’émergence d’un réseau FAR national et modalités 

d’accompagnement ») 

Dans ce cadre, une première mission d’une semaine sera organisée avec les objectifs et résultats attendus et 

l’organisation comme détailles ci-dessous. 

 

Objectifs et résultats attendus 

Objectifs de la mission 

− Définir les objectifs du réseau et le périmètre des acteurs concernés 

− Lancer une dynamique de travail et de relation entre les acteurs de la FAR en Guinée 

− Identifier les acteurs et définir leur rôle dans le réseau (organisation structurelle et fonctionnelle) 

− Définir les différentes phases de construction et de structuration du réseau FAR Guinée (activités à 

réaliser, rétro-planning, communication …) 

− Définir les besoins et les modalités d’appui pour le développement des activités du réseau. 

Résultats attendus 

− Plan d’action de la mise en place du réseau formalisé 

 

Organisation 

Participants 

− le chef de projet Réseau FAR Guinée, ainsi qu’une ou 2 personnes très impliquées dans la création du 

réseau et qui suivront l’ensemble de la mission. 

− Différents acteurs mobilisés lors des réunions organisées. 

Dates 

Du 20 au 25 février 2012 – Dates reportées du 13 au 17 mars 2012. 

Lieu 

A définir 

Préparation de la mission 

Il conviendra de prévoir les rencontres avec le structures guinéennes, administration, profession, organisme de 

formation… susceptibles de participer au réseau, ces rencontres seront organisées si possible en mixant les 

différents acteurs de façon à engager des discussions autour de la mise en place d’un réseau et autour des 

problématiques de la FAR. 

Ces réunions, ou ateliers ont pour objectifs d’une part de co-construire le réseau et d’autre part de lancer la 

dynamique de travail commun. 

Déroulement de la mission 

− Mise en route et préfiguration du plan d’action avec le chef de projet et l’équipe réduite (1 journée) 

− Rencontre des acteurs (2 à 3 jours) 

− Finalisation du plan d’action (1 journée) 

 

Note de préparation 
de la mission d’appui au réseau 

FAR Guinée  


