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En Guinée, le pilotage du 

système national de 

recherche scientifique 

s’effectue à l’aide de 

l’organe directeur 

permanent qu’est la 

Direction Générale de la 

recherche scientifique et   

de l’innovation technologique (DGERSIT). 

Cet organe national a pour fonctions, entre 

autres, de : 

❖ Déterminer les priorités dans les 

activités scientifiques et technologiques 

et assister le gouvernement dans la 

formulation des politiques nationales en 

vue d’atteindre les objectifs fixés par ces 

priorités ; 

❖ Promouvoir et coordonner la recherche 

scientifique et technologique des 

institutions locales concernées par 

l’acquisition de financement et autres 

services d’appui ; 

❖ Assurer le suivi de la politique 

nationale, et évaluer son influence sur la 

croissance de la science et de la 

technologie. 

Placée sous l’autorité du ministre en charge 

de la recherche scientifique, la DGERSIT 

coordonne avec ce dernier, les activités de 

recherche scientifique et technique au double 

plan vertical et horizontal. 

Le plan vertical concerne la coordination des 

Institutions et Centres de recherche qui 

mènent des activités de recherche 

scientifique et technique à savoir : les 

Universités et les Centres de recherche 

relevant du ministère de la recherche 

scientifique.  

Le plan horizontal concerne la coordination 

de toutes les autres structures qui mènent 

des activités de recherche scientifique et 

technique relevant d’autres départements 

ministériels. C’est dans ce cadre d’ailleurs, 

que le Projet Fonds de Solidarité Prioritaire 

(FSP) N°2003-82 portant « Appui à la 

création d’un Système National de Recherche 

Agronomique, Zootechnique et Halieutique 

(SNRAH) » en Guinée a été initié. Ce projet, 

financé conjointement par les 

Gouvernements guinéen et français (Service 

de la Coopération et d’Action Culturelle), est 

né de la volonté du Gouvernement guinéen 

de développer la recherche scientifique et 

technologique dans les secteurs de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sous 

la coordination du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

En 2005, l’étude de configuration de ce projet 

a permis de répertorier 136 institutions et 

organisations dont 78 demandeurs et 

utilisateurs de résultats de recherche, 30 

institutions de recherche, 8 institutions 

d’enseignement supérieur, 6 écoles 

nationales de formation, 14 projets et autres 

organismes qui font des travaux liés à la 

recherche et/ou à la formation. Toutes ces 

institutions apportent une contribution 

significative à l’autosuffisance alimentaire et 

au développement économique et social des 

populations guinéennes.  

Après le projet, en 2009 le Centre de 

Recherche et de Gestion du Système 

National de Recherche Agronomique et 

Halieutique (CERG-SNRAH) a été créé pour 

pérenniser les acquis. C’est à cet égard, qu’il 

a été assigné entre autres, au CERG-

SNRAH,  les objectifs ci-après : 

❖ Servir de Structure de consultation et 

d’expertise à l’attention de l’autorité en 

charge de la recherche scientifique sur les 

questions relatives à la recherche 

agronomique, zootechnique et halieutique 

(AZH) ; 

❖ Coordonner et mettre en synergie les 

acteurs du Système national de recherche 

agronomique, zootechnique et halieutique 

(SNRAH) ; 

❖ Faire connaitre les ressources 

humaines, matérielles et infrastructurelles 

des Institutions membres du Système 
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national, à travers l’inventaire périodique du 

potentiel scientifique et technologique et la 

gestion de la base de données y afférente ; 

❖ Créer et gérer le Site Web du 

Système national de recherche 

agronomique, zootechnique et 

halieutique ; 

❖ Publier le semestriel d’information 

du SNRAH, qui fait écho des 

institutions et qui valorise les 

chercheurs et leurs activités de 

recherche ; 

❖ Renforcer les capacités transversales 

des acteurs du Système national à 

travers des formations sur des 

thèmes concertés. 

 

Pour atteindre ces différents objectifs, 

le ministre en charge de la recherche 

scientifique Monsieur Abdoulaye Yéro 

BALDE, sous la clairvoyance de S.E 

Monsieur le Président de la 

République, le Pr Alpha CONDE, 

veille à l’amélioration du système 

scientifique et technique national afin 

de faire face aux problèmes des 

populations guinéennes et aux 

priorités des secteurs de l’économie 

nationale. 

 

El Hadj Daouda CISSE 
Directeur du CERG-SNRAH 
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MISSION DE SENSIBILISATION ET DE PRISE DE CONTACT DANS LES 

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE DOCUMENTATION 

Dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie, de travail du corps 

enseignant et une meilleure qualification 

du système éducatif dans les Institutions 

d’enseignement supérieur et de recherche 

scientifique, une importante mission 

conduite par Monsieur le Ministre a 

respectivement rencontré, du 24 au 29 Mars 

2019, les encadreurs, enseignants-

chercheurs, syndicats et étudiants des 

Universités, Instituts et Centres de 

recherche et de documentation de Faranah, 

N’Zérékoré et Kankan, afin de mieux 

s’imprégner des réalités du terrain. 

La mission est composée de  Madame la 

Cheffe de Cabinet, Monsieur le Conseiller 

Juridique, Monsieur le Directeur Général 

de l’enseignement Supérieur, Madame la 

Directrice Générale de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation 

Technologique ainsi que des journalistes. 

L’objectif de la mission a été de sensibiliser 

les enseignants et étudiants sur 

l’importance et la nécessité de la campagne 

de don de sang organisée par le Ministère 

de la santé, d’échanger directement avec 

eux et les informer sur les avancées 

enregistrées depuis l’arrivée de l’actuelle 

équipe dirigeante du Département. Le 

contrôle du niveau d’avancement des 

travaux en cours dans ces Institutions 

figuraient également à l’ordre du jour. 

A. Déroulement du programme 

1) Etape de Faranah, 25 Mars 

Le 25 Mars 2019, la mission s’est rendue à 

l’Institut Supérieur des Sciences 

Agronomiques et Vétérinaires de Faranah 

où elle a visité le Jardin Botanique 

« Karamoko Kourouma » du Centre 

d’expérimentation agricole et le Laboratoire 

en construction. Deux rencontres ont été 

organisées, l’une avec les étudiants et 

l’autre avec les enseignants, au cours 

desquelles des préoccupations ont été 

présentées, des problèmes soulevés, des 

réponses apportées, des informations 

pertinentes données ainsi que des 

propositions et recommandations.    

 

Enseignants et étudiants dans la salle de conférence 

Du 26 au 27 mars, la mission s’est rendu à 

N’zérékoré et Lola.  

2) Etape de N’zérékoré, 26 Mars : 

Après une visite de courtoisie à la 

notabilité, le seul souhait exprimé par cette 

dernière à la mission a été celui concernant 

l’agrandissement de l’Université pour 

accroitre sa capacité d’accueil en vue 

d’éviter le départ des fils de la contrée pour 

d’autres Universités. 

En réponse, le Ministre a remercié la 

notabilité pour l’accueil qui a été réservé à 

sa délégation avant de leur rassurer que 

l’agrandissement des Universités, 

notamment celle de N’Zérékoré, est inscrit 

en lettre d’or dans le Programme de 

développement du Chef de l’Etat. Ensuite, 

il a profité de l’occasion pour passer au 

peigne fin les efforts qui ont été fournis dans 

ce sens. La mission a poursuivi sa visite à 

Lola. 

 

Actualités 
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3) Etape de Lola, 26 Mars : 

Après la visite de courtoisie aux autorités et 

à la notabilité, la mission a poursuivi sa 

visite à la Station Scientifique des Monts 

Nimba (SSMN) et à l’Institut de Recherche 

Environnementale de Boussou (IREB). 

Station Scientifique des monts Nimba : 

Discours du Directeur du Centre suivi des 

mots de remerciement et d’encouragement 

de Monsieur le Ministre concernant les 

efforts déployés par les responsables dans 

l’agrandissement du Centre. 

Ces Discours ont été suivis par la visite de 

la case historique dans laquelle les 

Présidents Ahmed Sékou Touré et Félix 

Houphouët Boigny se sont rencontrés pour 

la première fois. 

Dans les installations du Centre, le château 

d’eau qui ravitaillait ladite case en eau, 

construit en 1946, a aussi été visité. 

La visite du mausolée de Jacques Richard 

Molard, un scientifique français tombé des 

monts Nimba en 1951 pendant qu’il faisait 

des travaux de recherche, a couronné cette 

étape de la visite des Monts Nimba. 

Institut de Recherche 

Environnementale de Bossou : 

La mission a rencontré les responsables de 

l’Institut de recherche de Bossou. Après le 

discours de bienvenue du Directeur suivi 

des mots de remerciement de Monsieur e 

Ministre, la mission a visité les locaux et le 

corridor des chimpanzés.  

Visite de l’Institut de Recherche et de 

Vulgarisation de l’Aulacodiculture de 

Guinée (IRVAG) :  

La mission s’est rendue à l’IRVAG où elle a 

visité les installations (bureaux et 

Aulacodes). La rencontre s’est terminée par 

la remise des cadeaux traditionnels.  

Visite du Centre International de 

Recherche sur les Infections 

Tropicales (CIRIT) : 

Plusieurs problèmes ont été soulevés dans 

le discours du Directeur principalement, le 

manque de personnel et d’infrastructures. 

En réponse, Monsieur le Ministre a dit qu’il 

prend bonne note de ces préoccupations. 

Visite du Centre de recherche et de 

documentation environnementale de 

la Guinée forestière (CREDEZ) 

- Discours de bienvenue du Directeur 

suivi des mots de remerciement de 

Monsieur le Ministre. 

- Visite des locaux. 

4) Etape Borola : 

A Borola, c’est dans une grande ferveur que 

la mission a été reçue par les habitants de 

ce village. Après les salutations d’usage, la 

mission a visité le domaine octroyé par les 

populations de ce village au Ministère pour 

abriter le nouveau campus universitaire. 

o Doléances des populations : 

o La construction d’une école primaire, 

d’un centre de santé, des points d’eau ; 

o L’électrification du village à travers le 

campus une fois les travaux terminés ; 

o Favoriser la main d’œuvre locale. 

En réponse, le Ministre les a remerciés de 

l’accueil chaleureux dont lui et sa 

délégation ont fait l’objet de la part des 

habitants de cette localité. Il a promis de 

s’impliquer activement à trouver des 

réponses aux doléances posées. 

Rencontre avec les étudiants de 

l’Université de N’Zérékoré 

Cette rencontre a débuté par le discours de 

bienvenue des étudiants suivi de la remise 

de quatre Satisfécits à Monsieur le 

Ministre, à Madame la Cheffe de Cabinet, à 

Madame la Directrice et à Monsieur le 

Recteur de l’Université de N’Zérékoré pour 

les efforts déployés dans le sens de la 

qualification de l’enseignement au niveau 

du Supérieur. 

Cette remise a été suivie du Discours de 

Monsieur le Recteur et de celui de Monsieur 

le Ministre. 

A noter que plusieurs préoccupations ont 

été soulevées par les étudiants et des 

réponses satisfaisantes ont été données par 

Monsieur le Ministre. 

Rencontre avec les enseignants 

Dans le discours du Syndicat, plusieurs 

préoccupations ont été posées par les 

enseignants notamment, le manque 

d’étudiants à la Faculté de Philosophie, de 
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Professeurs de rang magistral, 

d’équipements au niveau de l’Université, de 

moyens financiers pour les visites d’études 

sur le terrain aux monts Nimba. 

Doléances posées dont entre autres : 

o le recrutement à la Fonction 

Publique des enseignants homologués ; 

o le retour de la faculté des lettres au 

sein de l’Université ; 

o la prise en compte des diplômes dans 

la nomination des cadres ; 

o la mise en place d’une plateforme 

d’échanges concernant le forum des 

étudiants pour permettre de donner des 

avis et suggestions ; 

o le payement des frais de soutenance 

d’un cadre de l’Institut, Mr Simon 

Pierre Lama. 

En réponse, Monsieur le Ministre les a 

invités à faire des réflexions sur tous ces 

points et de les lui remonter après. 

Concernant l’intégration des homologués à 

la fonction publique, préoccupation majeure 

du syndicat et de l’ensemble des 

enseignants, Monsieur le Ministre a donné 

l’assurance que des dispositions utiles sont 

déjà prises dans ce sens. 

C’est sur les mots de remerciement que 

cette autre rencontre a pris fin. 

5) Etape de Kankan, 28 et 29 Mars : 

Dans l’étape de Kankan, la mission a fait un 

arrêt à  Kérouané pour visiter le vestibule 

et les vestiges des outils de l’Almamy 

Samory Touré  et la case sacrée de Kèmè 

Bouréma. Les futurs sites de l’Université de 

Kankan à Bordo et à Faadou ont été 

également visités à la fin de la journée du 

28 mars. 

Le 29 mars 2019, la mission a rendu visite 

aux autorités morales de Kankan avant de 

se rendre dans l’enceinte de l’Université 

Julius N’Yéréré où elle a procédé à la visite 

guidée du Centre Informatique de 

l’Initiative Présidentielle pour la connexion 

des écoles, la centrale électrique et le 

laboratoire.  

❖ Rencontre avec les étudiants 

Plusieurs préoccupations ont été posées par 

les étudiants notamment, le retard accusé 

dans le payement de leur pécule et la 

construction des dortoirs. 

Concernant le premier volet des 

préoccupations, le Ministre a affirmé que 

cela relève du Ministre du budget et que 

plusieurs contraintes peuvent provoquer 

parfois ce retard.  

Pour la construction des dortoirs, Monsieur 

le Ministre a réitéré l’intention de son 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, Prof Alpha Condé, visant à 

ramener les dortoirs dans les Universités. 

Cette énième rencontre a été suivie par le 

lancement de la campagne de don de sang 

par le Ministre. 

❖ Rencontre avec les enseignants  

Discours de bienvenue du syndicat des 

enseignants, suivi de celui de Monsieur le 

Ministre. 

Dans les débats, plusieurs préoccupations 

ont été soulevées notamment, le 

financement des frais de soutenance et de 

formation de certains cadres. 

Les visites du Centre de recherche et de 

documentation environnementale pour le 

développement intégré de la Haute Guinée 

(CREDEK) à Kokoudouni, du Centre de 

Recherche et de Vulgarisation de 

l’Aulacodiculture de Kankan (CERVAK) à 

Bordo et du Musée Soundiata Kéita de 

Kankan ont clôturé la fin de la mission. 

Cette mission d’échanges et de visites de 

terrain a été enrichissante et instructive. 

Elle a permis de s’imprégner des réalités du 

terrain et a été l’occasion de rassurer le 

corps enseignant et les étudiants de la prise 

en compte de leurs préoccupations par les 

autorités.  

------------------------------------------------------------ 
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LES ACTIVITES DE RECHERCHE EN COURS AU CENTRE REGIONAL DE 

RECHERCHE AGRONOMIQUE DE BORDO (CRRAB/KANKAN) 

Par Lanciné DOUMBOUYA, Maitre de recherche au CRRAB 

 

Une vue de la façade principale du Centre Régional 

de Recherche Agronomique de Bordo 

Les activités de recherche actuellement en 

cours au CRRAB concernent :  

1-Le transfert en milieu paysan du 

corps butteur rayonneur à traction 

animale pour le semis en ligne des 

graines et pour le sarclo-binage. 

L’intensification de l’agriculture fait appel à 

la mécanisation des travaux de production 

et de post-récolte. En Guinée, beaucoup 

d’efforts sont faits dans ce sens : 

importation des tracteurs pour la 

préparation des lits de semences ainsi que 

des matériels de récolte et de post-récolte. 

Mais ceux destinés aux travaux de semis et 

de sarclage sont encore limités. Ce qui 

amène les paysans à faire recours à 

différentes techniques dont ils ont les 

moyens. Toutes les techniques qu’ils 

utilisent sont pénibles. D’où la nécessité de 

mettre au point des outils susceptibles de 

leur alléger la tâche. Ce projet est initié 

dans cette optique. 

Cet outil dont les performances de travail 

restent à déterminer avec précision va être 

étudié pendant ce projet et transféré en 

milieu paysan. Son invention a eu lieu en 

1999 par deux chercheurs du Centre de 

Recherche Agronomique de Bordo. Depuis 

lors, il est utilisé à la station de Bordo pour 

des travaux de production et de 

multiplication de semence mais rarement 

en milieu paysan. Pendant ces travaux, il 

nous avait été donné d’ensemencer un 

hectare en moins de deux heures. Ce qui 

constitue une avancée significative quand 

on sait qu’un tel travail prend 10 à 20 

heures en milieu paysan. Si ce fonds est 

donc obtenu, l’occasion nous sera offerte 

pour son transfert dans la grande 

production paysanne.   

2-La production de boutures certifiées 

de manioc de la variété améliorée 

tokumbo 

L’IRAG, dans le cadre de ses missions, a 

introduit et étudié des variétés exotiques des 

différentes plantes  à racines et tubercules et 

dispose actuellement dans sa station de Bordo, 

d’une collection vivante de ces plantes à racines 

et tubercules (igname, manioc, patate douce et 

taro). Dans cette collection, il y a des variétés 

exotiques de manioc dont les rendements  sont 

très élevés et dépassent de loin ceux des 

variétés locales dans les conditions de station 

ou en milieu semi contrôlé. 

Parmi les variétés prometteuses identifiées en 

station figure en bonne place la variété 

Tokumbo d’origine Nigériane et ayant un 

rendement moyen de 28 tonnes par hectare que 

nous proposons introduire en milieu paysan. 

3-Le développement des systèmes de 

production et de marché de l’échalote 

« diabamissin » en Haute Guinée. 

Le Centre de Recherche de Bordo a développé 

tout récemment un partenariat de proximité 

avec le projet « augmentation de la capacité de 

résilience des petits producteurs de riz, 

légumes et igname en Haute Guinée » piloté 

par le Consortium des ONG Italiennes, le 

projet « Développement Filière Maraichère en  

Echos de nos institutions 
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Basse et Haute Guinée – DEFMA » piloté par 

un consortium de 3 ONG 

internationales (Guinée 44 (G44) Chef de file, 

TRIAS et UNITED PURPOSE), et avec les 

fédérations de producteurs à travers la 

CNOPG pour le développement des filières riz, 

igname et oignon pour la sécurité alimentaire. 

4-La multiplication de semences de 

sésame  

Dans le cadre de l’initiative présidentielle 

d’appui au développement de l’agriculture et 

pour booster certaines filières notamment 

industrielles et/ou d’exportation, une tonne de 

semence de sésame blanc a été introduite de 

l’Ethiopie. Cette quantité de nouvelles 

semences de sésame a été distribuée aux 

paysans de la Haute Guinée, sa zone de 

production par excellence où il existe une 

organisation de producteurs structurés autour 

de cette filière dénommée Fédération des 

Unions de Coopératives Productrices d’Igname 

et de Sésame de Guinée (FUCPIS-G) composée 

de plus de 6 400 membres. Cette Fédération 

met en valeur 2 500 à 3 000 ha de sésame par 

an. Le Comité Interprofessionnel des 

Céréaliers de Guinée (C.I.C-G) composé de 5 

200 membres a aussi participé à l’activité. Il y 

a eu un véritable engouement autour de cette 

nouvelle variété de sésame en Haute Guinée. 

Echos de nos institutions 

  

Dans le cadre de la sécurité alimentaire, le 

Centre de Recherche de Bordo réalise les 

activités en partenariat de proximité avec le 

milieu paysan pour le développement des filières 

de riz, légumes et ignames en Haute Guinée. 
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TENUE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE NATIONAL DES SCIENCES 

HALIEUTIQUES DE BOUSSOURA 

Du 20 au 21 mai 2019, s’est tenu le Conseil 

Scientifique du Centre National des 

Sciences Halieutiques de Boussoura 

(CNSHB), présidé par Mr Frédérick Loua, 

Ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de 

l’Economie Maritime. 

Cette rencontre a eu lieu dans la salle de 

conférence du CNSHB, où la Cérémonie 

d'ouverture a été marquée par les Discours 

de bienvenue du Directeur Général et 

d'Ouverture de Mr le Ministre qui a 

souligné l'importance du Conseil 

Scientifique comme outil d'aide à la décision 

pour la tutelle compétente soucieuse de 

l'aménagement durable des pêcheries 

continentales et maritimes guinéennes. 

Après la présentation des 10 membres du 

Conseil, les travaux se sont déroulés 

conformément à l’ordre du jour adopté 

autour de deux (2) principaux points :  

1. Présentation du Rapport d’activités 

2018 du CNSHB 

2. Présentation du bilan des activités de 

la recherche halieutique 2009-2018 

et perspectives  

1 - Présentation du Rapport d’activités 

2018 du CNSHB :  

Le Directeur du CNSHB, Dr Idrissa Lamine 

BAMY, a présenté l’Institution notamment 

son cadre programmatique pour la mise en 

œuvre des activités de recherches 

halieutiques à savoir : les départements 

(pêche artisanale, pêche industrielle, pêche 

continentale et aquaculture, Gestion du 

littoral et socio-économie) et les quatre axes 

du plan stratégique (Evaluation des 

ressources, Environnement du domaine 

maritime et du littoral, Dynamique des 

systèmes de production). Le Directeur a 

longuement insisté sur les problèmes de 

ressource humaine (vieillissement du  

personnel qualifié, pléthore du personnel 

inexpérimenté et le blocage de l’intégration 

de certains chercheurs dans le corps des 

enseignants chercheurs) et de financement 

de la recherche, qui dépend en grande 

partie, de l’aide extérieure.  

2 - Présentation du bilan des activités 

de la recherche 2009-2018 et 

perspectives :  

Le Directeur Général Adjoint, Mr Ousmane 

Tagbé CAMARA, a présenté le bilan des 

activités de recherche pour la période 2009-

2018 et des perspectives sur la base du 

document fourni au Conseil Scientifique. Ce 

rapport fait état des activités d’évaluation 

des stocks, d’aménagement des pêcheries, 

d’accompagnement des projets nationaux et 

régionaux ainsi que de la mise en œuvre du 

plan stratégique. 

Après des discussions sur les deux 

présentations et divers d’autres points, le 

Conseil a fait les recommandations 

suivantes : 

➢ Inviter un observateur de 

l'administration et un autre de la 

profession pour participer au 

prochain Conseil Scientifique, afin de 

recueillir leurs points de vue sur 

diverses questions d’intérêt national, 

➢ Faire le suivi de l’application du plan 

de carrière des chercheurs du Centre 

(classement et avancement en grade 

académique), en collaboration avec le  

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

➢ Corriger la faiblesse et l'irrégularité 

de la contribution nationale pour 

permettre au CNSHB d’assurer 

pleinement ses missions, 

  

Echos de nos institutions 
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➢ Renforcer la collaboration avec les 

autres institutions nationales de 

recherche - développement et 

développer des projets conjoints, 

principalement avec le Centre de 

Recherche Scientifique de Conakry-

Rogbané (CERESCOR) sur les 

thématiques complémentaires de 

l'aménagement de l'environnement 

côtier et marin et du changement 

climatique pour un meilleur accès 

aux financements extérieurs dont 

celui du Fonds Vert Climat, 

➢ Elargir la concertation dans la 

formulation des programmes de 

recherches en impliquant les 

multiples acteurs du secteur de la 

pêche, y compris les ONG de 

protection de l'environnement 

continental, côtier et marin, 

➢ Accompagner et encourager les 

efforts du CNSHB dans le 

perfectionnement des chercheurs 

séniors et la formation qualifiante 

des jeunes chercheurs, 

➢ Faciliter le fonctionnement du 

CNSHB par la dotation en logistique 

et équipement de laboratoire, 

➢ Appuyer l'apport de financement à 

temps pour palier à une éventuelle 

rupture des évaluations directes et de 

processus de collecte des données sur 

les pêcheries maritimes et 

continentales qui conduirait à une 

estimation biaisée du potentiel et des 

données statistiques, 

➢ Intégrer et s'appuyer sur l'approche 

programmes de recherches dans 

l'organigramme du Centre à cause de 

leur transversalité dans la recherche 

halieutique en lieu et place des 

départements scientifiques jusqu'ici 

adoptés dans les statuts du CNSHB, 

➢ Organiser une rencontre de 

restitution des résultats du Conseil 

Scientifique avec le Ministre des 

Pêches, de l’Aquaculture et de 

l’Economie Maritime et le Ministre 

Conseiller à la Présidence pour 

remettre au Conseil des Ministres et 

au Président de la République de 

Guinée, un mémorandum sur la 

recherche halieutique en Guinée, afin 

de solliciter un fort appui financier 

du Gouvernement. 
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PREMIERE ETAPE DES CONCERTATIONS AVEC LES POINTS FOCAUX 

REGIONAUX  

Par El Hadj Daouda CISSE, Planificateur-Aménagiste

Dans le cadre de l’exécution de son 

programme de concertations périodiques 

avec les Points focaux régionaux, une 

mission du CERG-SNRAH composée de : Dr 

Sékou Oumar KEITA, Directeur, El hadj 

Daouda CISSE, Secrétaire Scientifique et 

Monsieur Mamadou Pathé BALDE, Chef de 

la Section Formation et Perfectionnement 

s’est rendue dans les Centres Régionaux de 

Recherche Agronomique de Foulaya à 

Kindia et de Bareng à Timbi Madina (Pita) 

du 11 au 13 mars 2019. 

 
Ressources Phytogénétiques du Centre Régional de 

Recherche Agronomique de Foulaya 

Cette concertation a regroupé dans chacun 

des Centres une quinzaine de cadres autour 

des points suivants : 

1. Présentation du CERG-SNRAH avec 

son plan d’action annuel, 

2. Présentation des termes de référence 

des Points focaux,  

3. Discussions avec les acteurs du 

réseau régional du Système national 

de recherche agronomique, 

zootechnique et halieutique 

(SNRAH),   

4. Visite de terrain   

A Kindia, la concertation a débuté par la 

désignation du nouveau Point focal en la 

personne de Monsieur Mohamed Lamine 

Dialakoro Doumbouya, Chef Programme 

Biodiversité et Ressources Phytogénétiques 

au Centre régional de Foulaya pour 

remplacer Monsieur Kessery CONDE 

décédé.  La concertation dans cette localité 

a connu la participation de El hadj Amadou 

Diallo, Coordinateur Scientifique du CRRA 

– Foulaya qui s’est entièrement impliqué 

dans les discussions. Il a loué les qualités du 

nouveau promu et a promis de l’aider à 

jouer pleinement son rôle de Point focal.  

Ensuite, les points susmentionnés ont été 

développés dans une atmosphère pleine 

d’intérêts et de confiance réciproque entre 

les acteurs réunis pour la circonstance. A la 

fin des discussions, la mission a fait une 

visite de terrain où elle a constaté des 

innovations technologiques dans la 

conservation et le traitement des ressources 

phytogénétiques.   

A Timbi Madina, la concertation s’est 

déroulée avec l’implication remarquée du 

Directeur du CRRA - Bareng, Dr Bah El 

Hadj Sanoussy, entouré par ses principaux 

collaborateurs, responsables de 

programmes dont deux expatriés coréens 

chargés de la production des semences de 

riz et de maïs.  La mission a été introduite 

auprès des autorités du Centre par le Point 

focal, Dr Thierno Balla Diallo, Coordinateur 

de la Fédération des Paysans du Fouta 

Djallon. Dans les discussions, des questions 

importantes ont été soulevées et des 

suggestions pertinentes ont été formulées à 

la satisfaction de l’ensemble des 

participants dans le cadre du 

raffermissement des liens de collaboration 

entre les acteurs du Système national. 

La visite de terrain s’est déroulée dans les 

installations de la Fédération des Paysans 

du Fouta Djallon après une présentation de 

la mission et une large explication des 

Rencontre scientifique 
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objectifs du CERG-SNRAH aux autorités de 

la Fédération. 

 
Magasin de stockage de pomme de terre à Timbi Madina 

En Guinée, la recherche agronomique se 

fait en fonction des quatre régions 

naturelles. Chaque Centre Régional 

développe un certain nombre de 

programmes spécifiques. Les programmes 

qui sont développés dans un Centre ont des 

correspondants dans les autres et vice 

versa. Lors des discussions, les Directeurs 

de Foulaya et de Bareng ont présenté dans 

les grandes lignes les programmes que leurs 

Centres abritent. 

Au terme des deux (2) jours de 

concertations, tous les acteurs du domaine 

agricole présents, ont manifesté leurs 

intérêts à adhérer pleinement aux objectifs 

du CERG-SNRAH et à collaborer 

étroitement avec les Points focaux de leur 

ressort. Ils ont en outre suggéré le respect 

du calendrier des concertations périodiques 

pour amener les uns et les autres à se sentir 

pleinement membres du réseau des acteurs 

du SNRAH. 

La deuxième étape des concertations 

concernera les régions de Faranah, Kankan 

et N’Zérékoré.  

A suivre …. 

------------------------------------------------------------ 

 

SEMAINE DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION EN GUINEE 

Par : El Hadj Daouda CISSE, Planificateur-Aménagiste 

 

Du 03 au 07 décembre 2018, cinq jours 

durant, l’Université Gamal Abdel Nasser de 

Conakry (UGANC) et le Centre Culturel 

Franco-Guinéen (CCFG) ont connu, en plus 

des séries d’exposition des résultats de la 

recherche et de l’innovation technologique, 

des panels scientifiques, tables rondes, 

conférences, ateliers, ciné-débats et des 

concours de talents locaux autours des 

thèmes riches et variés, pour célébrer la 

Semaine Africaine de la Science couplée 

avec la Journée Nationale de la Recherche 

et de l’Innovation en Guinée. 

La cérémonie d’ouverture de la Semaine 

Africaine de la Science a été présidée par S. 

E. Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 

la Justice, représentant S. E. Monsieur le 

Premier Ministre. Il était accompagné de 

plusieurs membres du Gouvernement dont 

S. E. Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre 

de l’Industrie et des P M E, Monsieur le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique (l’un des 

organisateurs de l’évènement).  

 
Salle de conférence de l’UGANC 

Cette semaine Africaine de la Science a été 

co-organisée par Dr Alpha Kabiné KEITA, 

Ambassadeur du Next Einstein Forum qui 

avait à ses côtés son épouse et le Vice-

Président de ladite institution, en la 

personne de Dr Youssef TRAVALY qui ont 

donné à l’évènement toute sa signification.  

Les thèmes débattus durant les 5 jours ont 

été, entre autres : 

1. Histoire et évolution de la recherche 

scientifique en Guinée ; 

2. Next Einstein Forum : quelles 

opportunités pour la Guinée ?  

3. Quels types de coopération 

scientifique pour la Guinée ? 

4. Le financement de la recherche sur 

projets : pourquoi et comment ? 

11 



 

5. Impact des réformes universitaires 

sur la recherche en Guinée ; 

6. Les contributions des femmes à la 

science en Guinée ; 

7. Aspects éthiques de la recherche 

scientifique en Afrique, cas de la 

Guinée ;    

8. De l’origine du VIH et à l’origine 

d’Ebola, une approche One Health ; 

9. Informatique et intelligence 

artificielle, un virage à ne pas rater ; 

10. Innovation et développement 

durable : quelles perspectives pour la 

Guinée ? 

Le vendredi 7 novembre 2018 a été consacré 

à la célébration de la Journée nationale de 

la recherche et de l’innovation 

technologique en Guinée.  

 
Salle de conférence de l’UGANC 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par 

S. E. le Pr Alpha CONDE, Président de la 

République qui, dans son intervention, a 

insisté en ces termes : « l’innovation ne se 

fait pas seulement au niveau de l’université 

ou au niveau des grands chercheurs, elle est 

aussi l’apanage du génie créateur du 

peuple. Je demande que les prochaines 

journées nationales de la recherche et de 

l’innovation, soient organisées avec la 

participation de ce génie créateur pour que 

l’opinion nationale et internationale sache 

ce dont il est capable de réaliser».  

Le Président a aussi exhorté les élèves et 

étudiants à s’intéresser à la langue anglaise 

qui représente aujourd’hui un frein à 

beaucoup d’opportunités qui s’offrent au 

pays pour son développement. Au terme de 

son intervention, il a procédé à la remise des 

satisfécits aux plus hauts gradés de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche en Guinée qui ont rendu 

d’énormes services à la nation.  
 

LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS, UNE APPROCHE DE PLANIFICATION 

A LA DISPOSITION DES DECIDEURS 

Le Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES) 2016-2020 

accorde une importance particulière à la 

promotion des innovations et des avancées 

technologiques dans les différents secteurs 

de la vie économique à travers trois objectifs 

majeurs :  

(i) promotion de la recherche orientée 

vers le développement durable, 

(ii)  promotion de l’innovation 

technologique en lien avec les besoins de 

l’économie verte et,  

(iii) capitalisation et valorisation des 

acquis de la recherche et de l’innovation 

technologique en matière de l’économie 

verte. 

Pour s’inscrire dans cette dynamique, la 

Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation 

Technologique (DGERSIT) a pris l’initiative 

d’outiller les Institutions de Recherche 

Scientifique et les Centres de 

Documentation à travers un atelier de 

renforcement des capacités dans 

l’élaboration, la mise œuvre et le suivi-

évaluation de leurs plans d’action, projets et 

programmes  en tenant compte de la 

Gestion Axée sur les Résultats (GAR) afin 

de s’adapter aux exigences et normes 

mondiales.  

Cette formation a visé plus spécifiquement 

à faire changer de vision et de 

comportement aux organismes d’exécution 
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(IRS et CD) qui accordaient plus d’attention 

aux intrants (ce qu’ils dépensaient), 

activités (ce qu’ils réalisaient) et extrants 

(ce qu’ils produisaient) sans savoir 

réellement s’ils réalisaient des progrès ou 

non relativement aux enjeux qu’ils avaient 

identifiés. 

Le fait de perdre de vue les résultats 

attendus de leurs programmes limitait 

l’efficacité de leurs efforts. Il fallait donc 

trouver une nouvelle méthode de gestion 

qui rehausserait les normes de rendement 

et qui définirait le succès en fonction des 

résultats réellement obtenus.  

C’est dans ce cadre que, les 7, 8 et 9 

novembre 2018 sur initiative de la 

DGERSIT, un atelier de formation sur la 

GAR a été organisé à Kindia. Il a regroupé 

90 participants des IRS et CD à savoir : les 

Directeurs, les Secrétaires scientifiques et 

les Gestionnaires financiers. La formation 

s’est déroulée en 5 sessions suivantes : 

➢ Session 1.  Description des 

fondements de la gestion axée sur les 

résultats (GAR) :   définitions, cadre 

d’analyse et objectifs de la GAR ;  

➢ Session 2. Concepts, outils,  

principes  et composantes de la GAR. 

➢ Session 3. Description de la 

démarche méthodologique de la 

chaîne des résultats, du choix des 

indicateurs SMART et du système de 

mesure de la performance dans le 

cadre des plans d’actions  et des 

projets ;  

➢ Session 4. Présentation des grandes 

lignes des Objectifs du 

Développement Durable (ODD) ;  

➢ Session 5. Travaux de groupes et 

plénière de restitution (application  

de la formation) 

L’approche méthodologique adoptée au 

cours de cet atelier a privilégié les travaux 

sous la forme d’exposés en plénières et les 

travaux de groupe. Cette approche a permis 

aux participants repartis en 3 catégories et 

dans 3 salles distinctes de participer 

activement aux débats et de mettre en 

exergue leurs connaissances et leurs 

expériences sur la GAR. 

Cet Atelier de 3 jours a bénéficié de l’appui 

moral, matériel et financier de S. E. 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

ainsi que de son Cabinet qui n’ont ménagé 

aucun effort pour la bonne réussite de 

l’évènement.   

 
Groupe des gestionnaires financiers à l’atelier 

Cet atelier ne pouvait avoir lieu sans 

l’accompagnement moral, matériel et 

financier de Son Excellence Monsieur le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique ainsi que de son 

Cabinet qui n’ont ménagé aucun effort pour 

la bonne réussite de l’évènement.

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN STATISTIQUE ET CLASSIFICATIONS 

RELATIVES AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Les 1er et 2 août 2018, un Atelier de 

formation en Terminologie statistique et 

Classifications relatives aux sciences et 

technologies avec « Exercices d’application 

», a été organisé dans la salle de conférence 

de la Commission Nationale Guinéenne 

pour l’UNESCO à Conakry. 

Cet Atelier a été dédié aux jeunes 

chercheurs pour leur permettre de 

maitriser les rubriques  ci-après : 

✓ Les Activités Scientifiques et 

Techniques (AST) : définitions et 

classifications ; 

✓ Les Personnels Scientifiques et 

Techniques : définitions et 

classifications ; 
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✓ Les dépenses des Activités S-T : 

définitions et classifications ; 

✓ Les exercices d’application. 

Du point de vue des statistiques relatives à 

la science, la technologie et l’innovation, les 

activités S-T sont des activités 

systématiques, étroitement liées à la 

production, la promotion, la diffusion et 

l’application des connaissances 

scientifiques et techniques dans tous les 

domaines de la science et de la technologie. 

Elles incluent les activités de Recherche 

scientifique et de Développement 

expérimental (R-D) dans les sciences 

exactes et naturelles, les sciences de 

l’ingénieur et de la technologie, les sciences 

biomédicales et pharmaceutiques, les 

sciences agricoles et vétérinaires ainsi que 

les activités de  R-D dans les sciences 

sociales et humaines. 

 
Salle de conférence de  de la Commission Nationale pour 

l’UNESCO 

Les activités d’innovation technologique 

sont l’ensemble des démarches 

scientifiques, technologiques, 

organisationnelles, financières et 

commerciales, y compris l’investissement 

dans de nouvelles connaissances qui 

mènent ou visent à aboutir à la réalisation 

de produits et de procédés 

technologiquement nouveaux ou améliorés. 

La Recherche scientifique et le 

Développement expérimental (R-D) est 

l’une de ces activités, qui peut être réalisée 

à différents stades du processus 

d’innovation, et utilisée non seulement 

comme source d’idées inventives mais aussi 

pour résoudre les problèmes qui peuvent 

surgir à n’importe quelle étape jusqu’à la 

réalisation. 

De façon spécifique, les activités de R-D 

dans les sciences exactes et naturelles, les 

sciences de l’ingénieur et de la technologie, 

les sciences biomédicales et 

pharmaceutiques, les sciences agricoles et 

vétérinaires, tendent à déterminer les liens 

et l’essence des éléments et phénomènes 

naturels, à établir les lois qui les régissent, 

et à faciliter l’utilisation à des fins pratiques 

des lois, des forces et corps existant dans la 

nature, ainsi qu’à produire de nouveaux 

systèmes, procédés et services et à 

améliorer substantiellement ceux qui sont 

déjà produits ou mis en place. 

Tandis que les activités de R-D dans les 

sciences sociales et humaines visent à 

accroître ou améliorer les connaissances sur 

l’homme, la culture et la société y compris 

l’application de ces connaissances à la 

solution des problèmes sociaux et humains. 

L’innovation est la mise en œuvre d’un 

produit (bien ou service) ou d’un procédé 

nouveau ou sensiblement amélioré, d’une 

nouvelle méthode de commercialisation ou 

d’une nouvelle méthode d’organisation dans 

les pratiques de l’entreprise, du lieu de 

travail ou des relations partenariales. Elle 

peut résulter soit d’un effort systématique 

de recherche appliquée, soit d’une 

découverte fortuite d’un observateur 

attentif et ingénieux des activités 

productives ou des phénomènes sociaux. 

Le public imagine souvent l’inventeur sous 

les traits d’un amateur bricoleur ou d’un 

chercheur génial. En fait, l’administrateur 

qui apporte des changements aux méthodes 

du gouvernement, l’agriculteur qui met au 

point une nouvelle variété de fruits, et 

même le travailleur qui améliore une 

opération quelconque du processus de 

production, sont tous, eux aussi, des 

inventeurs, des créatifs ou innovateurs. 

Toutes ces connaissances acquises au cours 

de cette formation, ont permis, en premier 

lieu de calculer et de planifier les dépenses 

de R-D et de SST par domaine S-T et par 

source de financement en tenant compte du 

temps consacré aux activités S-T en 

Équivalent Temps Plein (ETP), et en second 

lieu, d’améliorer les capacités en conception 

et gestion de projets. 

La formation a pris fin par des motions de 

remerciements et de satisfaction des 

participants. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SYSTEME NATIONAL DE 

RECHERCHE AGRONOMIQUE, ZOOTECHNIQUE ET HALIEUTIQUE EN 

MANAGEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE. 

Le renforcement des capacités techniques 

des acteurs du Système National de 

Recherche Agronomique, Zootechnique et 

Halieutique (SNRAH) est une impérieuse 

nécessité pour le CERG-SNRAH dans la 

mise en œuvre de ses activités de 

coordination et de mise en synergie des 

acteurs.  

Aujourd’hui, dans cette période de 

concurrence mondiale, sans une stratégie 

de management des projets de recherche et 

de promotion de la science, il ne peut y avoir 

de croissance économique significative et de 

développement humain durable.  

La concurrence mondiale entraîne non 

seulement une logique de réduction des 

coûts mais aussi la nécessité d’insister sur 

la qualité. Avec l’explosion des savoirs (nous 

avons davantage de connaissances qui sont 

de plus en plus complexes et érudites), les 

entreprises se rationalisent et essaient de 

réduire leurs ressources et augmenter en 

même temps leurs profits.  

Dans cette optique, l’accent est mis de plus 

en plus sur les bénéficiaires des résultats 

d’exécution des projets, bénéficiaires qui 

participent ainsi à l’évolution et au suivi de 

ces projets. Et comme la mise en œuvre d’un 

projet est souvent synonyme de problème, il 

s’avère nécessaire de  mettre en place une 

véritable logique et un vrai esprit projet. 

 

Salle de conférence de la Commission Nationale Guinéenne 

pour l’UNESCO 

 

En effet, le but de cette formation est d’aider 

les acteurs du SNRAH à améliorer la 

gestion des projets/programmes de 

recherche de la phase conceptuelle au 

démarrage (analyse, planification et 

élaboration) et à la clôture (discussions, 

rédaction du rapport de recherche) en 

passant par la mise en œuvre (suivi, 

traitement et analyse des résultats).  

L’objectif global de cette formation est de 

donner aux participants des aptitudes et 

des connaissances pratiques, en matière de 

management des projets de recherche.  

D’une durée de 3 jours, la formation a 

permis à 24 participants de : 

o Distinguer un projet de recherche par 

rapport à un rapport de recherche ; 

o Décrire les éléments constitutifs d’un 

projet de recherche (thème de 

recherche, problématique, problème de 

recherche, question de recherche, 

hypothèse de recherche, objet de 

recherche, sujet de recherche, cadre 

théorique, cadre opératoire, variables, 

indicateurs, résultat anticipé, etc.) ;  

o Décrire la démarche méthodologique 

d’élaboration d’un projet de recherche ; 

La méthode pédagogique utilisée pendant 

la formation a privilégié l’approche 

andragogique, sous la forme d’exposés en 

plénières et de travaux de groupes. Cette 

approche a permis aux participants de 

mettre à profit leurs connaissances, 

attitudes, aptitudes et expériences sur le 

management des projets de recherche. 
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REUNION REGIONALE SUR LES BIOTECHNOLOGIES AGRICOLES POUR LES 

SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES ET LA NUTRITION EN AFRIQUE. 

ADDIS ABEBA (ETHIOPIE) du 22 au 24 novembre 2017 

Par CAMARA  Fadjimba, Chef Programme Plantes à Racines et Tubercules Centre Régional 

de Recherche Agronomique de Bordo 

La réunion sur les biotechnologies agricoles 

pour les systèmes alimentaires durables et 

la nutrition en Afrique s’est tenue du 22 au 

24 novembre 2017 à Addis Abeba 

(Ethiopie). Co-organisée par la FAO, 

l’Union Africaine et le gouvernement 

Ethiopien, cette rencontre a enregistré la 

présence de 150 participants venus de 36 

pays africains et les membres des comités 

d’experts. 

La réunion a commencée par la séance 

plénière 1  qui a concerné les activités de 

la séance inaugurale présidée par Dr Abebe, 

Directeur régionale de la FAO pour 

l’Afrique, et rehaussée par la présence des 

Ministres éthiopiens de l’Agriculture, de la 

recherche scientifique et du Développement 

rural et de Madame Sacko, Commissaire de 

l’Union Africaine pour l’économie rurale. 

Mme Sacko a dans son discours d’ouverture 

souhaité que chaque pays africain alloue au 

moins 10% de son budget national au 

financement de l’agriculture et surtout de la 

recherche agronomique pour obtenir des 

variétés performantes dans cette situation 

de changement climatique. C’est pourquoi 

la Commission Africaine dans sa partie 

économique a adopté les plans de 

financements sur plusieurs aspects y 

compris de doubler la production agricole 

d’ici 2025. 

Mr Yasua Abraha (Ministre éthiopien de 

l’agriculture) a remercié les participants au 

nom de son pays et souligné que 2 millions 

de personnes sont mal nourries en Afrique, 

ce qui fait qu’il faut lier l’emploi à la 

productivité de l’agriculture. Il estime que 

la biotechnologie est utile pour la sécurité 

alimentaire du continent africain 

aujourd’hui plus qu’hier avant de déclarer 

la conférence ouverte. 

La plénière 2 a consisté à la présentation 

des allocutions liminaires, les objectifs et les 

attentes. 

Dr Reynold WANK, sous-directeur Général 

de la FAO s’est dit honoré des efforts de son 

institution à cette grande rencontre sur la 

biotechnologie dans l’alimentation et de voir 

les membres du gouvernement, de la société 

civile et des scientifiques-experts autour de 

la même table pour discuter de la sécurité 

alimentaire en Afrique. Il a rappelé que les 

objectifs de la FAO sont d’éradiquer la 

famine et la malnutrition d’ici 2030 malgré 

les changements climatiques. 

Docteur AKASAROUN de l’Ethiopie dira 

que son pays utilise la biotechnologie depuis 

quatre ans. Une équipe a élaboré une ligne 

directrice pour les biotechnologies agricoles 

et un programme de formation diplômante 

en vue de soutenir toutes les initiatives 

visant le développement dans tous les 

domaines de recherche.

Selon Dr Jeannet, l’Union Africaine joue un 

rôle important dans l’harmonisation des 

activités scientifiques des pays. Le 

représentant du FIDA, Dr MALLO David a 

dit que l’Afrique est un continent où on 

produit 12mois sur 12 et 70% des 

producteurs sont des femmes. Pour lui, la 

biotechnologie est essentielle pour 

l’agriculture africaine mais mérite un 

financement très ciblé, et de préciser que 

son institution investit beaucoup dans les 

biotechnologies. 

La plénière 3 a permis de présenter une 

étude régionale intitulé : « Etat de  

l’application des capacités et de 

l’environnement favorables pour les 

biotechnologies agricoles en Afrique 

Subsaharienne». Il y a eu les interventions 

sur les objectifs à assigner aux 

biotechnologies au niveau de tous les pays 

d’Afrique subsaharienne 
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Il y a eu les interventions sur les objectifs à 

assigner aux biotechnologies au niveau de 

tous les pays d’Afrique subsaharienne. 

La journée du Mardi 22 Novembre s’est 

achevée par des séances parallèles. 

La journée du 23 Novembre 2017 a 

commencé par la séance plénière 4 

intitulée : le rôle des biotechnologies 

agricoles pour relever les défis à la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans la région. 

Madame Margarett Gill (présidente du 

conseil indépendant du CGIAR pour les 

sciences et les partenaires ; Rome, Italie) a 

fait une présentation sur « la vision 

mondiale de la recherche sur les 

biotechnologies agricoles en Afrique. Après 

cette plénière, les séances parallèles ont été 

tenues. 

La journée du 24 Novembre a été 

consacrée à la présentation des rapports, 

des propositions et à la séance de clôture. 

Après l’intervention Dr Moussa SOW 

(Président des fédérations des 

organisations des producteurs de Gambie), 

il y a eu un débat entre EXPERTS et 

PUBLIC présidé par le président Abebe. Au 

cours de ce débat, il ressort que toutes les 

biotechnologies sont coproduites au 

Sénégal. Et qu’entre représentants du 

gouvernement, producteurs, chercheurs, 

consommateurs et secteur privé, il doit 

avoir une confiance réciproque pour 

l’adoption des résultats. 

La présentation imagée de Dr Melaku 

GEDIL de l’IITA, Ibadan (NIGERIA) a 

porté sur l’application des outils 

biotechnologiques pour le développement et 

la diffusion rapide des cultivars : le cas du 

Manioc et du Maïs. 

La présentation de Stéphan MUCHIRI 

(Fédération des agriculteurs de l’Afrique 

Orientale à Nairobi – Kenya) a porté sur le 

point de vue d’une organisation paysanne 

sur le changement climatique et le rôle des 

biotechnologies pour permettre aux petits 

agriculteurs de s’y adapter. 

La journée du 24 Novembre 2017 

Après une session particulière de 

présentation des rapporteurs de séances, la 

session de clôture a été présidée par 

Docteur ESTHA, ministre de l’Agriculture 

de l’Ethiopie; entouré par Docteur JANET 

Edeme, représentante de l’Union Africaine 

et Docteur Ren WANG, sous-directeur 

Général, Département de l’Agriculture et de 

la protection des consommateurs de la FAO. 

Le rapport final complet de cette réunion 

avec des recommandations formulées a été 

établi.  
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AMELIORATION DE LA TENEUR EN PROTEINE DU LAIT DE LA VACHE N’DAMA 

PAR L’UTILISATION DE FANES DE LEGUMINEUSES (PHASEOLUS VULGARUS 

ET COLOPOGONIUM MUCUNOIDES) A FARANAH    

1 .Mamadou Aliou DIALLO, Maitre de conférences enseignant chercheur ISAV/FARANAH 

2 .Mamadou Habib DIALLO, Assistant enseignant chercheur  ISAV/FARANAH 

3. Mamadou  Alpha  BALDE   Maitre de conférences Enseignant Chercheur ISAV/FARANAH 

 

RESUME 

Une évaluation de l’effet de la 

complémentation des vaches laitières 

N’DAMA par des fanes de légumineuses 

(Phaséolus vulgarus et Colopogonium 

mucunoides) a été conduite à Modouya dans 

la commune urbaine de Faranah du 2 

février au 6 avril 2014 inclusivement. Le 

dispositif utilisé fut le bloc au hasard à 

classification simple à deux variantes et 

quatre répétitions. (R1; R2; R3; R4). Huit 

vaches laitières N’DAMA de troisième 

lactation ont été réparties en deux lots. Les 

traitements comportent : T0, lot témoin 

soumis au pâturage naturel sans 

complémentation et T1, lot complémenté 

après le pâturage naturel. 400Kg de fanes 

de haricot et de colopogonium mucunoides 

ont été collectés. Chaque vache recevait 1,5 

Kg de complément une fois par jour à 12 

heures. Une quantité moyenne de 1,03Kg a 

été ingérée par vache et par jour. L’analyse 

bromatologique des fanes de Phaseolus 

vulgarus et du Colopogonium mucunoides a 

donné respectivement 8,3% et 12,7% de 

protéine brute. La production moyenne 

journalière de lait par vache a été de 0,79 

litre pour T0 et 1,08 pour T1. L’analyse 

chimique du lait a donné un taux protéique 

de 3,3% pour T0 et 5,3% pour T1. Soit une 

augmentation de 37,73% en moyenne. 

Mots clés : Colopogonium mucunoides, 

Phaseolus vulgarus, amélioration, lait, 

vache N’DAMA, teneur en protéine, 

complémentation, fane, Faranah.  

INTRODUCTION  

Il est très utile de connaitre non seulement 

la composition du lait des mammifères 

domestiques, mais aussi comment 

améliorer celle-ci afin d’utiliser ce lait le 

plus efficacement possible dans 

l’alimentation humaine. D’après MAYER 

(1999), toutes les vaches d’une race donnée 

n’ont pas le même rendement laitier et ne 

secrètent pas de lait de même composition, 

toutes les conditions de production étant 

par ailleurs rigoureusement identiques. 

FAN (2009), indique qu’on peut classer les 

laits en deux catégories suivant la 

répartition des matières azotées : Le lait 

albumineux (femme, jument, ânesse) dont 

la teneur en albumine et globuline est assez 

proche de la teneur en caséine; Le lait 

caséineux (vache, chèvre, brebis, bufflesse)  

dont la teneur en albumine et globuline est 

très inférieure à la teneur en caséine. Une 

alimentation rationnelle des animaux  règle 

le rendement laitier. De nombreux travaux 

ont été réalisés  pour déterminer l’influence  

de divers aliments sur la composition du 

lait. Les résultats obtenus ont montré que 

plusieurs d’entre eux dont les restes de 

récolte (fanes et pailles) influencent 

favorablement le rendement et la 

composition du lait des vaches qui les 

reçoivent.   

MATERIEL 

 Le présent travail a été exécuté dans le 

district de Modouya situé à 5 km du centre 

urbain sur la nationale Faranah –Dabola, 

dans le parc de Madame Houleymatou 

Baldé, et ce, du 2 février au 6 avril 2014 

inclusivement. 8 vaches laitières de la race 

N’DAMA de troisième lactation ont été 

utilisées. Pour l’alimentation, en plus du 

pâturage naturel, ont été utilisés, 200 kg de 

Chercheurs au travail 
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fanes de Phaseolus vulgarus, 200 kg de 

fanes de Colopogonium mucunoides, 25 kg 

de sel de cuisine, une quantité suffisante 

d’eau. Le matériel d’élevage et 

technique est composé de : 1 mirador de 6 

m2, 125 sacs vides,  4 mangeoires et 4 

abreuvoirs, des récipients pour transporter 

l’eau et les aliments, 1 balance, du matériel 

pour mesurer, filtrer, conserver et 

transporter le lait, du matériel pour 

prélever et transporter les échantillons, des 

fiches de contrôle laitier. 

METHODES  

Dispositif expérimental : Le dispositif 

expérimental est un bloc au hasard à 

classification simple comportant 2 

variantes répétées 4 fois comme l’indique le 

tableau 1. Apres 7 jours d’adaptation, l’essai 

a duré 63 jours. 

VARIANTES : L’effet de deux modes 

alimentaires a été étudié. Le premier : 

pâturage naturel sans complément (T0) ; le 

deuxième : pâturage naturel plus 

complément (mélange de fanes de 

Phaseolus vulgarus et Colopogonium 

mucunoides) 

Conduite de l’élevage : Dix (10) jours 

avant le début de l’essai, l’on a administré 

aux animaux un déparasitant interne et 

externe, l’ivermectine,  à la dose de 1ml 

pour 50 kg de poids vif en sous-cutané. L’on 

a administré aussi du survidium à la dose 

de 2,36 g (un sachet) dilué dans 12,5 ml de 

sérum glucosé à 5%  pour 300 kg de PV en 

IM pour prévenir la piroplasmose.  

Variables mesurées : Quantité de 

complément ingérée, quantité de lait 

produite, taux de protéine des fanes, taux 

protéique du lait. 

 Collecte et analyse des données : Les 

données ont été collectées et traitées à l’aide 

du logiciel  Microsoft Excel. 

RESULTATS  

Quantité de complément ingérée : La 

quantité moyenne de complément ingérée 

par vache et par jour est de 1,03 kg pour un 

écart-type de plus ou moins 0,02 (voir 

tableaux 2). La comparaison des moyennes 

individuelles indique que toutes les vaches 

ont ingéré pratiquement  la même quantité 

de complément. Cela s’expliquerait par le 

fait qu’elles soient de même race, de même 

taille et d’état physiologique semblable. 

Quantité de lait produite : Les vaches 

n’ayant pas reçu de complément 

alimentaire ont produit en moyenne 0,79 l 

par jour, tandis que celles qui ont reçu le 

complément constitué de fanes de Phaeolus 

vulgarus  et Colopogonium mucunoides, ont 

produit en moyenne 1,08 l par jour (voir 

tableaux 3). L’analyse des variances fait 

ressortir une différence significative entre 

les traitements.  

Taux protéique des fanes : L’analyse 

bromatologique des fanes utilisées comme 

complément, donne un taux  protéique de 

8,3% pour Phaseolus vulgarus et un taux de 

12,7 % pour Colopogonium mucunoides. 

Taux protéique du lait : L’analyse 

bromatologique du lait a donné une teneur 

en protéine de 3,3 % pour le traitement T0 

et 5,3 % pour le traitement T1. Ces résultats 

indiquent que la complémentation par les 

fanes de Phaseolus vugalus et 

Colopogonium mucunoides a permis 

d’augmenter la teneur en protéine du lait à 

37,73 % chez les vaches ayant reçu le 

complément alimentaire. 

DISCUSSIONS 

Quantité de complément ingérée : 

Durant toutes la période d’essai, les 

quantités moyennes de complément 

ingérées ont été pratiquement les mêmes. 

Ces résultats étayent ceux rapportés par 

RIVIERE (1991) qui indique que les 70 % 

des variations d’ingestibilité peuvent être 

attribués à des variations de composition 

chimique et de digestibilité. Le taux 

d’ingestibilité a varié entre 67 et 68 % alors 

que MFC (2002) indique des taux de 40 à 80 

%  en zone tropicale pour les fourrages 

soudano-sahéliens. Nos résultats 

s’approchent de ceux de GENE (1998), qui 

indique un taux d’ingestibilité allant de 30 

à 75 %.  

Quantité de lait produite : Les animaux 

du traitement T0 n’arrivant pas à couvrir 

leurs besoins sur des pâturages naturels de 

saison sèche, très pauvres, ont produit 

moins de lait. Cela étaye l’idée de PAGOT 

(1985) qui indique que les pâturages 

naturels tropicaux sont pauvres en calcium, 

connaissent d’importantes variations de 
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productivité et de valeur nutritive et, 

utilisés seuls, ne permettent pas aux vaches 

qui y sont nourries d’extérioriser tout leur 

potentiel en production laitière. La bonne 

digestibilité du complément a 

favorablement influencé la production 

laitière des vaches du traitement T1. Ceci 

est en rapport avec l’affirmation de GENE 

(1998), qui indique que la digestibilité du 

Colopogonium est de 84,58 % et 57 % pour 

Phaseolus vulgarus. 

Taux protéique des fanes : Le taux 

protéique des fanes de Phaseolus vulgarus 

est de 8,3 % tandis que celui des fanes de 

Colopogonium mucunoides est de 12,7 %. 

Ces résultats se rapprochent de ceux de 

BARRY (2013), qui a obtenu 10,10 % avec 

les lianes de patate utilisées comme 

complément chez les vaches laitières 

N’DAMA à Faranah, et s’éloignent de ceux 

de CHENOST (1997) pour des échantillons 

de pailles qui ont donné 3 à 7 % de protéine, 

et aussi ceux de  WOLTER (1992)  qui 

indique que les légumineuses contiennent 

de 15 à 23 % de protéine en fonction du 

stade de maturité  

Taux protéique du lait : En faisant 

l’analyse du lait, un taux de protéine égale 

à 5,3 % a été trouvé. Ce taux est supérieur 

à celui (4,83 %) trouvé par DIALLO (2009), 

en utilisant les fanes d’arachide comme 

complément chez des vaches laitières 

N’DAMA. Cependant, il se rapproche de 

celui (5,60 %) trouvé par BARRY (2012), en 

utilisant les lianes de patate en complément 

chez les vaches laitières N’DAMA  

CONCLUSION 

Les résultats obtenus ont montré que les 

fanes de Phaseolus vulgarus et  

Colopogonium mucunoides, utilisées 

comme complément, ont significativement 

augmenté non seulement la quantité de lait 

produite par les vaches ayant reçu le 

complément (1,08 l en moyenne) par 

rapport à celle des vaches n’ayant pas reçu 

le complément (0,79 l en moyenne), mais 

aussi, la teneur en protéine du lait : 5,3 % 

par rapport à 3,3 %.  

Au terme de cette étude, il ressort que les 

fanes de légumineuses (Phaseolus vulgarus  

et Colopogonium mucunoides) servies 

comme complément chez des vaches 

laitières N’DAMA,  augmentent la quantité 

de lait produite et améliore nettement la 

teneur en protéine du lait. 
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Tableau I : Dispositif expérimental 

 

 

VARIANTES 

                                      

REPETITIONS 

R1 R2 R3 R4 

T0 1 1 1 1 

T1 1 1 1 1 

 

Tableau II : Quantité d’aliment distribuée et 

consommée (Kg) 

 

Vache Distri 

buée 

Consom 

mée 

Restan 

te 

Inge 

rée/j 

Momoré 94,5 64,26 30,24 1,02 

Serguelék 94,5 66,78 27,72 1,05 

Wolowé 94,5 63,63 30,87 1,01 

Wourdagué 94,5 64,26 30,24 1,02 

Total 3,78 259,56 119,07 4,10 

Moyenne  64,89 29,76 1,02 
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Tableau III : Quantité totale de lait produite par vache(I) 

 

    REPETITION 

 

 

VARIANTE 

R1 R2 R3 R4 Total Moyenn

e 

T0 52,29 44,73 44,10 57,96 198,52 49,63 

T1 69,30 65,52 65,52 70,52 270,90 67,73 

 

Tableau IV : Quantité de lait produite par variante par jour(l) 

 
Traitement Répétitions Production 

T0 1 0,83 

2 0,71 

3 0,70 

4 0,92 

Moyenne 0,79 

Ecartype 0,105 

T1 1 1,1 

2 1,04 

3 1,04 

4 1,12 

Moyenne 1,08 

Ecartype 0,041 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

MISE EN EVIDENCE DE L’EFFICACITE D’INSECTICIDE DES TEPHROSIAS, DE 

LA CENDRE DE BOIS ET DU KAOLIN DANS LA LUTTE CONTRE LA BRUCHE DU 

NIEBE (CALLOSOBRUCHUS MACULATUS) 

Par Lanciné DOUMBOUYA, 2- Momar Talla GUEYE, 3- Namoudou CONDE, Moussa Fanta 

KOUROUMA, 5- Moussa KABA, 6- Mohamed Lamine SOUARE 
 

Résumé 

 L’approche exclusivement chimique de la 

protection des cultures a des effets 

désastreux comme la résistance des 

ravageurs aux pesticides et la pollution de 

l’environnement. Les dernières décennies 

ont été marquées par un regain d’activité 

des chercheurs sur les méthodes 

traditionnelles de lutte, spécialement celles 

utilisant des produits locaux comme des 

plantes ou des poudres inertes. 

Ceci est la synthèse d’une série de travaux 

réalisés en Guinée durant les années 2012 

et 2013 sur financement du DFID 

(Department For International 

Development) de la Grande Bretagne pour  

améliorer la conservation du niébé en 

Afrique de l’Ouest et du Centre. Les effets 

insecticides de 12 matériaux locaux furent 

testés sur le bruche du niébé 

(Callosobruchus maculatus). Deux espèces 

de plantes Tephrosia vogelii et Tephrosia 

sp. de même que deux matières inertes (le 

kaolin et la cendre de bois composite) ont 

montré un certain effet insecticide et 

inhibiteur de la multiplication de l’insecte 

objet de l’étude. Les poudres des feuilles des 

deux plantes et les deux matières inertes 

furent mélangées séparément en sandwich 

aux graines de niébé. Les graines furent 

infestées par des bruches afin de comparer 

les effets des pesticides naturels sur la 

mortalité des adultes et sur l’émergence 

d’une nouvelle génération de ce ravageur. 

Les poudres des feuilles des tephrosias ont 

significativement occasionné la mort des 

insectes et empêché l’émergence d’une 

nouvelle génération d’insectes dans les 
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échantillons de niébé traités. La poudre de 

Tephrosia a été la plus efficace contre les 

bruches de Niébé.  

Mots clés : Callosobruchus maculatus, 

bruche, niébé, plantes insecticides, 

matières inertes, ponte, mortalité, nouvelle 

génération, cendre, kaolin. 

INTRODUCTION  

Les diverses méthodes de protection 

chimique des champs et des stocks ne sont 

pas applicables partout en Afrique 

Occidentale et Centrale en raison de 

l’absence souvent d’un circuit viable 

d’approvisionnement en pesticides. De plus, 

les insecticides de synthèse s’avèrent 

onéreux et obtenir des subventions pour 

leur achat devient de plus en plus 

problématique. Au niveau mondial, 

l’approche exclusivement chimique de la 

protection des cultures est néfaste pour 

l’environnement : destruction des insectes 

auxiliaires, pollution des cours d’eau et des 

nappes phréatiques, nombreuses 

intoxications dans les ménages paysans, 

résidus de pesticides dans les récoltes qui 

deviennent impropres à l’exportation, etc. 

Ces nombreux facteurs incitent les 

agronomes et les paysans à s’intéresser 

davantage à la lutte intégrée et à 

rechercher des méthodes biologiques de 

défense des cultures comme l’utilisation de 

poudres inertes et de plantes connues  pour 

leurs propriétés insecticides. D’accès facile, 

beaucoup moins dangereux pour les milieux 

naturels et pour l’homme, elles ont 

l’avantage d’être bien connues par les 

populations locales qui y ont toujours fait 

recours. 

Selon Philippe et Mariau (1996) on sait que 

les pesticides assurent des résultats 

spectaculaires à court terme. Leur 

technique de production et leur mode 

d’emploi sont simples et bien adaptés à 

l’économie mondiale. Leur spectre d’action 

est large et leur effet est quasi instantané. 

Ce qui permet un délai d’intervention 

relativement court. Le rapport coût/bénéfice 

est souvent très satisfaisant. Cependant, 

leurs inconvénients sont nombreux : effets 

néfastes pour les organismes non ciblés, en 

particulier l’homme, les auxiliaires de lutte 

et l’environnement, accroissement de 

l’importance des ravageurs secondaires et 

apparition de génotypes résistants. Par 

exemple, en cotonculture, Elycoverpa 

armigera a montré une certaine résistance 

à l’utilisation des pyréthrinoides. Ce qui a 

provoqué beaucoup de ravage dans les 

champs de cotonniers en Afrique de l’Ouest 

et du centre. 

Les propriétés insecticides du Pyrethrum 

roseum  sont utilisées depuis 2 000 ans par 

les chinois (Lhoste, 1979). Aujourd’hui, 

plusieurs plantes sont utilisées pour la 

protection des récoltes. Les principes actifs ; 

pyrethrines, cinelines et jasmolines sont 

extraits des fleurs des pyrèthres. Ces 

plantes cultivées au Kenya, au Japon et en 

Equateur ont connu une exploitation à 

grande échelle. Auparavant, l’activité 

insecticide de la nicotine extraite des 

feuilles de Nicotiana tabacum fut 

découverte par Quintinie dès 1690 (Lhoste, 

1979). La découverte de la roténone dans les 

racines de certaines Fabacées (Derris 

eliptica, D. malacensis, Lonchocarpus nicou 

et L. urucu) a suivi celle des pyréthrines (De 

Luca, 1979).  

Ces plantes ont été à la base des insecticides 

d’origine végétale qui furent pendant 

longtemps la seule alternative aux 

insecticides minéraux très toxiques. 

Cependant, en raison des contraintes 

économiques liées à leur coût de production 

élevé, l’utilisation des produits chimiques 

organiques d’origine végétale comme la 

nicotine, la pyréthrine et la roténone était 

limitée. L’avènement des pesticides 

organiques de synthèse a mis fin à la 

période glorieuse des insecticides d’origine 

végétale vers les années 1950 (De Luca, 

1979). 

Selon Eberling, 1971 ; Fields et Muir, 1995, 

les recherches sur les actions insecticides du 

kaolin et des terres de diatomées (TD) dans 

les denrées stockées commencèrent dans les 

années 1920. Depuis, ils ont été étudiés et 

commentés par de nombreux auteurs. Ces 

20 dernières années ont vu l’apparition sur 

le marché de nombreuses formulations 

insecticides à base de TD pour le traitement 
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des denrées stockées, des jardins potagers 

et des habitations (Quarles, 1992 ; Korunic 

et al., 1998). L’application aux cultures 

(arbres fruitiers, vignes et cultures 

horticoles) est occasionnellement signalée. 

Les TD ont graduellement remplacé 

certains insecticides de synthèse, et, dans 

un futur proche, elles en remplaceront 

davantage, spécialement dans le domaine 

de la protection des denrées stockées ; 

comme alternative pour réduire l’utilisation 

du bromure de méthyle par exemple 

(Quarles, 1992 ; Korunic et Ormesher, 

1999).  

Ceci est la synthèse d’une série de travaux 

réalisés en Guinée durant les années 2012 

et 2013 sur financement du DFID 

(Department For International 

Development) de la Grande Bretagne pour  

améliorer la conservation du niébé en 

Afrique de l’Ouest et du Centre. Les travaux 

se déroulent sous les hospices du 

CORAF/WECARD. A toutes ces deux 

institutions nous adressons nos 

remerciements les plus sincères. 

MATERIELS ET METHODES 

1. Objectif  

L’objectif général des expériences est la 

mise en évidence de l’effet insecticide des 

matériaux locaux sur la bruche maculée 

(Callosobruchus maculatus).  

2. Dispositif expérimental 

Le facteur produit a été étudié dans un 

dispositif complètement aléatoire à 1 

facteur et 13 variantes dont deux témoins ; 

un non traitée et le deuxième constitué par 

un insecticide de synthèse. Les autres 

produits de traitement sont : les poudres 

des feuilles de trois plantes (Tephrosia 

vogelii, T. sp. et Sida sp.), celle de l’écorce de 

Cussonia arborea, la pâte des graines 

écrasées de Sasamum indicum, la cendre de 

bois composite provenant d’une 

boulangerie, le charbon de bois composite 

issu de la cuisine, le kaolin et l’addition de 

sel de cuisine à chacune des trois dernières 

à 10%, le tout en 4 répétitions.  

Tous les matériaux prélevés ont été réduits 

en poudres et tamisés à l’aide de tamis de 

ménage à mailles fines pour leur utilisation 

en sandwich comme insecticides de 

contacts. La préparation d’un produit 

consistait à mélanger 5 grammes de ce 

produit à 100 grammes de graines dans un 

flacon de 250 ml. 

Un flacon en plexiglas d’une capacité de 250 

ml constituait l’unité expérimentale. 

Chaque flacon était muni d’un couvercle à 

visser comportant une ouverture d’aération 

fermée à l’aide d’un tissu de moustiquaire. 

3. Elevage des insectes destinés aux 

expériences  

Des adultes de Callosobruchus maculatus 

ont été mis en élevage dans des bouteilles 

d’une capacité d’1 litre. Ces bouteilles 

contenant des graines de variétés locales de 

niébé servant de substrat des insectes ont 

été placées dans un magasin de stockage à 

la température ambiante. Au bout de 90 

jours, une nouvelle génération d’insectes a 

commencé à émerger. Les graines ont alors 

été tamisées pour séparer les bruches qui 

s’y trouvaient. Le lendemain, un nouveau 

tamisage permettait d’obtenir des insectes 

âgés d’un jour. Ceux-ci sont destinés à 

infester les graines des essais. 

4. Infestation des graines et 

observations 

Chaque jour, les flacons d’une répétition 

étaient infestés avec 25 insectes puis 

étaient rangés sur des étagères. Le grain 

était tamisé 3 et 7 jours après son 

infestation pour compter le nombre 

d’insectes morts. Les flacons étaient à 

nouveau rangés sur les étagères jusqu’à 

l’émergence d’une nouvelle génération 

d’insectes dénommée F1 qui étaient alors 

versée dans un bac pour compter le nombre 

d’individus émergés. Le décompte se faisait 

à l’aide d’un aspirateur à bouche. 

5. Collecte et analyses des données 

Le nombre puis le pourcentage de bruches 

mortes 3  et 7 jours après l’application des 

insecticides ont été déterminés. Les 

données étaient soumises à des 
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transformations puis à l’analyse de 

variance au moyen du logiciel Genstat. 

6. Transformations des données  

a) Transformation de la mortalité : la 

mortalité a été soumise à la 

transformation angulaire stabilisante de 

la variance suivant la formule suivante 

de Bliss cité par Snedecor et Cochran 

(1957) : X’ = 2arcsinus [racine(X+0,5)] 

Où :  X et X’ représentent les 

données initiales et 

transformées respectivement. 

b) Transformation des données 

relatives à l’émergence de la 

nouvelle génération (F1) : le taux 

d’inhibition de l’émergence de F1 a 

été calculé pour les mêmes raisons à 

l’aide de la formule ci-après 

recommandée par Lerch (1977) : X’ = 

racine (X+0,5) 

Où :  X et X’ représentent les 

données initiales et 

transformées respectivement. 

RESULTATS  

Les observations sur la mortalité de la 

bruche du niébé ont abouti aux résultats 

suivants du tableau 1 où on peut noter 90 à 

100% de mortalité 3 jours après 

l’application des produits dans les variantes 

traitées avec les Tephrosia, avec la cendre 

et avec le kaolin au même titre que dans le 

témoin traité avec l’insecticide de synthèse ; 

la caothrine. Cette tendance a été observée 

pendant les observations faites au 7ème jour 

du traitement. Dans ces variantes, aucune 

bruche n’a émergé. Cela met en évidence 

l’effet insecticide de la poudre de ces 

matériaux. L’analyse de variance n’a 

montré aucune différence significative 

entre la caothrine, Tephrosia vogelii, et 

Tephrosia sp. même si ces dernières ont 

laissé émergé quelques bruches de la 

nouvelle génération de Callosobruchus 

maculatus sans différence significative. 

Ces résultats sont analogues à ceux 

signalés par De Luca Y., (1979), Korunic Z., 

et P. Ormesher (1999) et Quarles  W., (1992) 

qui ont travaillé sur différents matériaux 

issus des terres de diatomées pour contrôler 

différents insectes des grains stockés. 

Tableau 1 : Mortalités de la bruche du 

niébé aux 3ème et 7ème jours du 

traitement et Génération F1.  

Traite

ments 

Désign

ations 

Morts 

3ème j (%) 

Morts 

7ème j (%) 

F1 

(nomb

res 

d’insec

tes) 

Téphro

sia 

vogelii 

TEV 
100,00   

a 

100,00   

a 
1   b 

Téphro

sia sp. 
TES 86,67   a 

100,00   

a 
3   b 

Sida 

sp. 
SID 60,00   b 91,11   a 

104   

ab 

Cusson

ia 

arbore

a 

CUS 36,67   b 82,22   b 150   a 

Sesan

um 

indicu

m 

SES 36,67   b 73,33   b 138   a 

Caothr

ine 
CAO 

100,00   

a 

100,00   

a 
1   b 

Cendr

e de 

bois 

CEN 83,33   a 
100,00   

a 
152   a 

Charb

on de 

bois 

CHA 83,33   a 
100,00   

a 
160   a 

Kaolin KAO 
100,00   

a 

100,00   

a 
148   a 

Cendr

e + sel 
CEN+ 

100,00   

a 

100,00   

a 

124   

ab 

Charb

on + 

sel 

CHA+ 90,00   a 91,11   a 20  6   a 

Kaolin 

+ sel 
KAO+ 93,33   a 

100,00   

a 
142   a 

NB : Dans une même colonne, les 

moyennes accompagnées de lettres 

différentes, diffèrent significativement (P < 

0.05) 

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

Les résultats de ce travail montrent qu’il 

existe des alternatives aux pesticides 

chimiques dans la catégorie des produits 
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naturels même si des efforts restent à faire 

dans le domaine de la recherche. Les 

plantes expérimentées n’ont pas tous les 

atouts des pesticides de synthèse auxquels 

les utilisateurs sont déjà habitués. Il s’agit 

des atouts comme la rapidité d’action. 

Toutefois, elles ont des avantages évidents 

que ces derniers n’ont pas ; leur emploi 

présente moins de risque pour l’homme, 

pour le bétail et pour l’environnement 

quand elles sont utilisées pour traiter les 

semences.  

Les stratégies paysannes sont plus 

préventives que curatives et les matières 

locales insecticides se prêtent souvent bien 

à de tels usages. Pour passer de l’utilisation 

préventive à la curative, un pas reste à 

franchir. C’est à ce prix que les richesses 

floristiques tropicales pourront avoir un 

rôle important à jouer dans une agriculture 

de haut niveau technologique. 

Les plantes comme Tephrosia vogelii, et T. 

sp.  dont l’utilisation ichtiotoxique pour la 

pêche des poissons et insectifuge par les 

populations rurales remonte à des 

millénaires méritent d’être étudiées 

davantage. Ce travail constitue donc un pas 

important dans la recherche de produits de 

substitution des insecticides chimiques 

contenant des polluants organiques 

toxiques. La production facile de Tephrosia 

vogelii et l’abondance de kaolin dans la 

nature font d’eux des insecticides du futur 

pour l’humanité en général et pour les 

agriculteurs du sud en particulier où leur 

processus de formulation est susceptible 

d’être considérablement simplifié et adapté 

aux technologies les moins avancées. 

L’association des deux produits mérite 

d’être étudiée.  
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ETUDE DU COMPOSTAGE EN ANDAIN ET L’UTILISATION DU COMPOST EN 

AGRICULTURE URBAINE DE CONAKRY 

Par Bakaridian CONDE1, Sékou TRAORE2, Youssouf BARRY3, N’faly FOFANA4, Clémentine 
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Résumé :  

L’agriculture urbaine et  péri urbaine joue  

un rôle important dans l’alimentation des 

populations de Conakry. Les exigences de 

l’augmentation de rendement pour ce type 

d’agriculture font que la fertilité est à 

maintenir au niveau le plus élevé possible 

grâce à l’emploi des engrais d’origine 

organique. Les expériences du Centre de 

Recherche en Gestion des Déchets 

(CREGED) ont montré de nouvelles 

stratégies de compostage qui est le tri à la 

source et non à la décharge. Le système 

utilisé est dénommé  « ANDAIN ».  

La méthodologie a consisté au protocole de 

production pour caractériser les matières 

biodégradables et les matières inertes, le 

choix du type de Compostière a porté sur le 

système andain qui constitue le procédé le 

plus simple avec moins de coût, la mise en 

œuvre et la durée de l’essai regroupant les 

facteurs influençant la technique de 

compostage. Aussi, elle a consisté à la mise 

en place des unités expérimentales 

paysannes basée sur le processus de 

compostage et l’application du compost aux 

cultures maraîchères. Les résultats 

montrent que dans les quartiers à revenus 

bas, la proposition des déchets inertes est 

prédominante que dans les quartiers à 

revenus élevés et moyens. La température 

élevée facilite la décomposition des 

matières biodégradables et l’humidité de 

50% détermine la maturation du compost. 

En outre, le terreau des décharges s’obtient 

au bout de deux ans et le compost de bonne 

qualité en deux mois. L’application du 

compost aux cultures de Patate feuille, 

l’aubergine et le Gombo a réduit 

considérablement le degré d’infestation des 

maladies et parasites et a augmenté le 

rendement. 

Mots clés : compostage, compost, 

ANDAIN, agriculture urbaine, Conakry. 

 

 

 

INTRODUCTION : Dans les grandes 

agglomérations de la Guinée, notamment 

Conakry, l’agriculture urbaine et péri 

urbaine joue un rôle important dans 

l’alimentation des populations et représente 

des centaines de millions de  francs 

guinéens de chiffres d’affaires par an. [2 et 

8]. Concernant Conakry et ses 

environnants, les récoltes annuelles des 

légumes, tubercules, fruits dans les champs 

maraîchers et dans les vergers péri urbains 

couvrent plus de la moitié des besoins 

alimentaires des ménages. [7]. Les 

exigences de rendement élevé pour 

l’agriculture urbaine et péri urbaine font 

que la fertilité est à maintenir au niveau le 

plus élevé possible grâce à l’emploi des 

engrais d’origine organique associés à des 

engrais minéraux importés. Les principes 

environnementaux de gestion intégrée et 

durable des déchets solides et des ordures 

ménagères interdisent l’emploi de ceux-là 

directement  sur les buttes sans compostage 

préalable pour éviter les maladies, la 

contamination des eaux, des sols et des 

aliments. Toutes les expériences 

antérieures de compostage des déchets 

urbains à partir d’une décharge ont échoué 

à cause des mauvais tris des déchets.  [1 ,4 

et 5]. Les expériences du CREGED ont 

montré de nouvelles stratégies dans le 

cadre du développement de l’agriculture 

urbaine et péri urbaine qui est le tri à la 

source jusqu’au site de la compostière et non 

à la décharge. Ce système dénommé  

"ANDAIN"  avec la présence d’oxygène 

(aérobie) est la méthode aérienne ou à ciel 

ouvert dont le climat est mieux contrôlé.  [1, 

4 et 5]. Cette nouvelle expérience de la 

collecte et de recyclage a été pour les 

maraîchers, une stratégie de gestion de 

certains problèmes spécifiques comme la 

maîtrise de la fertilité des sols par l’apport 

équilibré des matières organiques dont 

dépendent l’accroissement de la production 

agricole et de sa qualité en vue d’assurer la 

sécurité alimentaire.[8]. Comparativement 
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au terreau des décharges qui s’obtient au 

bout de deux ans,  le compost de bonne 

qualité est meuble et s’obtient en deux mois. 

L’application du compost joue un rôle 

important dans la protection et la nutrition 

des cultures maraîchères qui connaissent 

actuellement un développement rapide 

pour le ravitaillement des villes 

guinéennes. 

Le présent travail se fixe comme objectif 

général de contribuer à la gestion durable 

de l’Environnement par l’utilisation efficace 

des déchets urbains et péri urbains en vue 

d’augmenter le rendement des cultures 

maraîchères. 

Les objectifs spécifiques visent 

à sensibiliser, informer et former les 

bénéficiaires à la gestion et l’utilisation du 

compost, à installer des essais de 

démonstration en milieu paysan sur le 

compost et à vulgariser les résultats 

obtenus. 

Méthodologie : 

Les travaux se sont effectués au site 

maraîcher de Lambangny (Commune de 

Ratoma) avec l’implication des 

groupements maraichers.  

Les variables mesurées ont porté sur la 

hauteur des tiges, les densités initiales et 

finales (floraisons récoltes) et le 

rendement. Le dispositif expérimental 

adopté est celui des blocs complets 

randomisés comportant 4 traitements et 4 

répétitions soit 16 parcelles élémentaires. 

2.1- Protocole de production : Il consiste 

à faire le tri à la base pour caractériser les 

matières biodégradables et les matières 

inertes (plastique, boite, bouteille, aiguille, 

tissus, piles, os, etc.) qui peuvent être 

recyclées pour des fins agricoles, 

industrielles et énergétiques 

2.2- Choix du type de Compostière : Le 

choix a porté sur le système de compostage 

en andain  d’une dimension de 6m×6m qui 

requiert peu d’efforts physiques lors des 

retournements. Il s’agit de ramasser et 

collecter les déchets pour les sites de 

compostage (mise en place des ordures).  

2.3- Mise en œuvre et durée de l’essai : 

Les principaux facteurs influençant le 

processus de compostage ont été l’aération, 

l’humidité, le rapport C/N (carbone/azote), 

la température et le pH. L’essai a porté dans 

un premier temps sur la recherche de la 

fréquence de retournement et d’arrosage 

optimale et la mise au point de méthodes 

d’analyse au laboratoire. 

Ainsi la fréquence de retournement a été de 

quatre (4) fois par mois soit 12 fois pour 3 

mois qui constitue la durée du compostage. 

L’arrosage était effectué une fois par jour 

dans le but de maintenir l’humidité du 

compost. Une seconde série d’essai a été 

réalisé ultérieurement pour confirmer les 

premières observations collectées. 

Les andains de la Compostière ont des 

dimensions de 3 m de large et 1,8 m de 

hauteur. 

2.4- Température : Elle a été mesurée 

quotidiennement en plusieurs points de 

chaque andain, à l’aide d’un thermomètre à 

compost de 1 m de long.  

2.5- Humidité : Elle a été appréciée quand 

l’eau coule entre les doigts (50%) par 

manque d’hygromètre. 

2.6- Maturation : Cette phase se reconnait 

quand le compost prend une couleur noire 

foncée ainsi que la présence de 50% 

d’humidité. 

2.7- Stockage/Conservation : Le compost 

se conserve dans un lieu propre et sec soit 

un environnement favorable.  

2.8- Mise en place des essais 

d’expérimentation : Optimisation des 

doses du compost solide, des extraits de 

compost sur les cultures de patate/feuille, 

gombo, aubergine, tomate. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS : 

Tableau 1 : Composition des déchets 

solides à Conakry 

 
Composition 

(%) 

RE RM RB 

Organique (%) 

Inertes (%) 

Plastiques (%) 

Verre (%) 

Papier (%) 

Métal (%) 

Textile (%) 

Reste (%) 

67.0 

4.0 

8.0 

- 

10.0 

6.0 

4.0 

- 

60.0 

25.0 

4.0 

2.0 

5.0 

3.0 

3.0 

7.0 

30.0 

58.0 

3.0 

- 

2.0 

3.0 

3.0 

2.0 

Légende : RE : Quartiers à revenus élevés ; 

                 RM : Quartiers à revenus moyens  

                 RB : Quartiers à revenus bas  

Source : Diop A M (Municipal Solide Waste 

Management in sub-saharan Africa). 

27 



 

Ce tableau montre que la matière végétale 

est plus abondante dans les déchets des 

quartiers de haut standing que dans ceux 

des quartiers de bas standing, 67% contre 

30%, alors que les inertes prédominent dans 

les déchets provenant des quartiers de bas 

standing 58% contre 4%. 

Tableau 2 : Détermination des 

paramètres de compostage. 

Paramètres de 

Compostage 

Compostage en 

andain 

 

Types de résidus 

Peaux de bananes, 

résidus du riz, peaux 

d’avocats, d’ananas, 

d’oignon, coque 

d’arachide, 

morceaux de pain, 

feuilles mortes, 

manioc, etc.. 

 

 

Caractéristiques 

de compostage 

- Durée mise en 

œuvre du tas : 2 

mois ; 

- Maturation : 3 

mois ; 

- Volume 

initial : 4 m3 ; 

- Poids compost 

produit : 1800 kg ; 

- Nombre de 

retournement : 45 

fois/mois ; 

- Tamisage : 

tamis de 6 mm de 

diamètre. 

Températures 

obtenues durant le 

compostage 

Substrats 

fermentescibles : 

90,22% avec 47°C ; 

Substrats 

fermentescibles : 

92,87% avec 37°C 

Ratio 

d’application du 

compost aux 

différentes 

cultures 

maraîchères 

3, 6,9 tonnes par 

hectare de compost 

avec un témoin 

absolu (sans apport 

de fertilisant). 

Humidité 50% de compost. 

  

On observe dans ce tableau que l’élévation 

des températures accélère la décomposition 

des matières biodégradables et que 

l’utilisation du thermomètre évite toute 

contamination métallique. L’humidité de 

50% détermine la maturation du compost. 

Tableau 3 : caractérisation des 

extrants (Analyse chimique du 

compost) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Laboratoire CERE (2001) 

 

Tableau 4 : pourcentage de la masse 

des déchets de compost 

fermentescibles soumis à une 

température de moins de 55°C 

% de la masse qui 

atteint la 

température de 

55°C 

Nombre de 

retournements 

50 % 1er retournement 

76% 2ème retournement 

88% 3ème retournement 

14% 4ème retournement 

100% 5ème retournement 
Source : Projet INCO- RDT 2002 

 

Durant la préparation du compost, on a 

aussi obtenu des résultats suivants : 

- Près de 800 kg d’ordures ménagères 

collectées qui, après le tri à la base, 525 

kg de déchets compostables ont été 

obtenus ; 

- Après les étapes d’arrosage, de 

retournement, la maturation et le 

séchage, on a obtenu 206,500 kg de 

compost de bonne qualité ; 

- Les résultats de l’effet des doses de 

compost sur les paramètres quantitatifs 

du rendement, et l’extrait du compost 

pour le contrôle phytosanitaire de la 

patate feuille, et du piment, ont montré 

que l’utilisation du compost peut 

augmenter les rendements et 

contribuer à l’accroissement de la 

sécurité alimentaire. 

A l’issue des études, les principaux 

résultats obtenus ont été : 

Paramètres Valeurs 

pH 9,5 

Humidité  42,2% 

Azote  1,04% 

Carbone  11,4% 

Matières 

organiques  

53,2% 
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a) Incidence des maladies : Les 

symptômes de  l’Alternaio sesolani, le 

Fusarium sp et le Verticillium 

albsoitium ont été observées sur les 

feuilles de patate (voir photo). 

 
Patate feuille 

L’apport de l’extrait de compost nous a 

permis de maîtriser les maladies et 

d’atteindre les rendements escomptés. 

La photo ci-dessous montre la récolte des 

feuilles de patate après application du 

compost. 

b) Rendement en patate feuille : Les 

résultats obtenus ont montré une 

bonne performance des doses de 

compost (10 ; 20 et 30 tonnes/ha 

associées à 800 kg de triple 17).  

 

 
Récolte des feuilles de patate 

 

Conclusion : La technique améliorée de 

compostage a permis aux groupements 

maraîchers de résoudre certains problèmes 

spécifiques comme la maîtrise de la fertilité 

des sols par l’apport équilibré de la matière 

organique dont dépendent l’accroissement 

de la production agricole et celui de sa 

qualité en vue d’assurer la sécurité 

alimentaire. 

Aussi l’utilisation du compost a contribué à 

l’amélioration des systèmes de production, 

l’augmentation des rendements, la 

réduction du cycle végétatif et celle de la 

période de récolte ainsi que du contrôle 

phytosanitaire. 
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