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A
près l’indépendance, sous la Pre-

mière République (1958-1984),

l’Etat guinéen a pris en charge

l’organisation de l’agriculture en nationa-

lisant les coopératives agricoles de pro-

duction, et en mettant en place des fermes

agropastorales gérées par des fonction-

naires.

A partir de 1984, la Guinée libéralise

son économie sous l’influence du Fonds

monétaire international (FMI) et de la

Banque Mondiale, et se désengage du

secteur productif. La structuration des

producteurs est pourtant encouragée par

le gouvernement qui accorde une place

importante dans sa première « Lettre de

politique agricole » (1991) aux organisa-

tions paysannes regroupées par filière. A

l’échelle locale, les groupements se mul-

tiplient, se structurant peu à peu en fédé-

rations régionales. La création de la

Fédération des Paysans du Fouta Djallon

en 1992, appuyée par Afdi Nord-Pas de

Calais (voir encadré), marque le début

d’un long processus d’émergence du

mouvement paysan guinéen.

Depuis les années 1990, des unions et

des fédérations de groupements d’agri-

culteurs se sont constituées en Guinée, le

plus souvent autour d’une ou plusieurs

filières. Leur but est d’améliorer les

conditions de production, de garantir et

d’augmenter les revenus des produc-

teurs.

Le national

Rapidement, la défense du mouvement

paysan, la mutualisation de moyens pour

concevoir des méthodes, des outils au ser-

vice des groupements de producteurs,

l’échange entre organisations pour

confronter les visions ont fait apparaître la

nécessité de mettre en place une structura-

tion nationale.

En 2000, les organisations paysannes

guinéennes, menées par les quatre orga-

nisations régionales « faîtières », créent

ce qui deviendra en 2004 la Confédéra-

tion nationale des organisations pay-

sannes de Guinée (CNOP-G). Son but

est de mettre en place une véritable

représentation professionnelle des agri-

culteurs, pour favoriser leur développe-

ment économique.

La CNOP-G et ses membres (plus de

450 000 producteurs familiaux affiliés)

ont ainsi entrepris d’importants chantiers

en faveur de l’agriculture familiale.

« Nous menons une action politique

forte qui consiste à mettre en valeur,

auprès de notre gouvernement, les capa-

cités des paysans guinéens à créer les

conditions d’un développement écono-

mique et social à long terme. Nous avons

besoin pour cela d’un contexte commer-

cial stable et de politiques favorisant le

[ GUINÉE ]

La commercialisation 
ne se fera pas sans les paysans
La Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée (CNOP-G) a un objectif : montrer 

les capacités des agriculteurs à créer les conditions d’un développement économique et social sur le

long terme.

Récolte du riz.

Désherbage de l’oignon à la main. Plus de 450 000 producteurs familiaux sont affiliés à la CNOP-G.
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développement de nos organisations et

l’expression de l’ensemble de la société

civile rurale », explique Moussa Para

Diallo, le président de la CNOP-G.

Les actions au niveau national ont per-

mis de rendre plus lisible le travail d’ac-

compagnement fourni par les organisa-

tions paysannes, mais aussi de porter les

besoins et défendre les intérêts des pay-

sans guinéens.

Peser dans les filières

Pour Moussa Para Diallo, « l’un de nos

principaux défis réside dans notre capa-

cité à commercialiser nos produits ». Les

organisations paysannes se sont donc

employées rapidement à renforcer le

poids des agriculteurs dans les filières

commerciales. Ainsi, en juillet 1991, les

producteurs de pommes de terre du Fouta

Djallon se sont mobilisés pour rencontrer

le gouvernement, afin de demander le

blocage des importations de pommes de

terre pendant leur période de commercia-

lisation. Devant la détermination des pro-

ducteurs, soutenus par l’ensemble de la

population, et le bien-fondé de leurs

revendications pour défendre leur produc-

tion qui devait vite suffire à couvrir les

besoins du pays sur cinq mois de l’année,

le gouvernement guinéen a décidé d’im-

poser le blocage des importations de

pommes de terre, entre 1992 et 1997.

Néanmoins, le dialogue entre les orga-

nisations paysannes et les autorités gui-

néennes n’a pas toujours été fructueux.

Le mouvement paysan en Guinée a dû se

battre, au niveau institutionnel, pour sa

reconnaissance juridique en tant que

porte-parole des agriculteurs guinéens.

L’un des chantiers les plus longs de la

CNOP-G a été d’obtenir des pouvoirs

publics la reconnaissance juridique des

organisations paysannes comme acteurs

de l’économie du pays. C’est chose faite

depuis l’adoption d’une loi en 2005.

Face aux émeutes de la faim

La Guinée a connu une vague de reven-

dications en 2007, comme bon nombre

de pays du Sud, au moment de la hausse

des prix des denrées de première néces-

sité et de la cherté de la vie. Face à la

pression de la rue, le gouvernement a

promulgué un décret portant sur l’inter-

diction d’exporter les produits agricoles.

Cette décision a été directement préju-

diciable aux producteurs (désorganisa-

tion des filières d’exportation comme

l’ananas ou la pomme de terre), qui ont

accusé des pertes sèches immédiates.

Mais elle a aussi découragé les produc-

teurs se réorientant vers des filières

vivrières, et a augmenté l’exode rural.

Enfin, la mesure a été préjudiciable aux

consommateurs à moyen et long terme.

Les élus de la CNOP-G ont donc ren-

contré l’ensemble des ministères signa-

taires pour demander une révision, au

nom de la sécurité alimentaire et du

maintien des filières agricoles.

Cette situation contraste avec les

efforts techniques et financiers impor-

tants fournis par le gouvernement et les

partenaires du développement pour

répondre aux préoccupations légitimes

des paysans de Guinée. Le gouverne-

ment a finalement modifié le décret, pre-

nant en compte les revendications des

organisations paysannes. Ces dernières

souhaitent désormais que les décisions

de ce type soient prises de façon transpa-

rente et consensuelle, après une phase de

consultation, pour ne pas déstructurer les

filières et éviter l’effondrement du sys-

tème productif.

Le parcours vers une maîtrise des

filières agricoles est encore long pour les

organisations paysannes guinéennes. La

volonté et la persévérance des produc-

teurs mérite d’être accompagnée par un

soutien politique à une agriculture fami-

liale performante, capable de nourrir sa

population.

DANY LA NOË ET MARIE PAVIOT

Les Paysans du Fouta Djallon,Les Paysans du Fouta Djallon,
partenaires d’Afdi Nord-Pas de Calaispartenaires d’Afdi Nord-Pas de Calais
La Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) a été créée en 1992 par 2 000 produc-

teurs de pommes de terre. Depuis, elle s’est structurée autour de trois filières : la pomme de

terre, l’oignon et la tomate ; et elle regroupe 20 000 adhérents. La fédération cumule plu-

sieurs fonctions. Elle joue le rôle de coopérative en centralisant l’achat d’intrants ou de

matériel agricole, sert d’interface dans la commercialisation entre producteurs et commer-

çants, coordonne la mise en place d’infrastructures (aménagements de bas-fonds, magasins

de stockage). Elle défend également les intérêts des producteurs et accompagne ses adhé-

rents dans la maîtrise de leurs productions (conseil agricole). Afdi Nord-Pas-de-Calais

accompagne la FPFD depuis sa création. Si les premiers échanges ont porté sur un appui

technique, aujourd’hui Afdi soutient aussi la fédération sur de nouvelles thématiques : déve-

loppement du conseil agricole et de gestion, formation des responsables...

La FPDD regroupe 2 000 producteurs de pommes de terre.
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