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RESUME 

h. politique agricole menée en Guinée pendant plusieurs années s'est traduite par 

' effo~~:ment des exportations agricoles en général, et de celles des fruits en particulier. En effet, la 

~ :Juinée, grand pays exportateur de fruits avant l'indépendance, a perdu sa place sur le marché 

:uropéen au cours des années 80. Elle a ainsi perdu les avantages liés à sa situation de pays ACP dit 

raditionnel, et n'a, pas accès aux quotas de commercialisation. L'accès au marché européen de fruits 

:t légumes était conditionné à 1' existence d'une masse critique en dessous de laquelle elle ne peut 

Lffréter des navires réfrigérés. Ainsi, les difficultés de mise en route d'un flux d'exportations 

iuitières sont-elles en partie liées à l'inexistence d'un flux de produits fruitiers. Pourtant il existe un 

Jotentiel de développement des exportations en raison des possibilités de 1' offre locale et des 

)pportunités de la demande internationale. Une nouvelle stratégie de promotion des exportations 

1gricoles a été mis en oeuvre en 1990 par le gouvernement à travers la création du PCPEA. L'étude 

se propose de répondre à la question suivante: La création du PCPEA a-t-elle eu une incidence 

positive sur la promotion des exportations des fruits en Guinée? 

A cet effet, nous avons mené une analyse de la production fruitière et du volume des 

exportations avant et après création du PCPEA. L'analyse des avantages de la création du PCPEA 

est faite à partir de la comparaison entre les deux situations (production et exportation des fruits 

avant et après création du PCPEA ). Nous avons effectué le test de comparaison de la moyenne sur 

données reliées relatives à des indicateurs de production et d'exportation de fruits en Guinée. Les 

données nécessaires aux analyses sont issues de l'enquête portant sur les activités de 87 producteurs 

et de 15 exportateurs au cours des campagnes 1989 et 1990 d'une part et 1998 et 1999 d'autre part. 

Les résultats de l'étude ont permis de conclure que bien que les quantités de fruits exportés 

sont encore en deçà des prévisions, le PCPEA a eu un impact positif sur le développement de la 

production fruitière destinée aux exportations et sur le bilan des exportations. Aussi, pour une 

amélioration du volume de production et d'exportation de fruits, la mise en place de certaines 

réformes administratives au niveau du PCPEA s'avère indisp..,;~ 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, les exportations ont joué un rôle crucial dans la 

roissance économique des pays en vme de développement, et des politiques destinées à les 

ugmenter ont souvent été utilisées pour résoudre les difficultés économiques. Aussi, les 

1rogrammes d'ajustement dans ces pays ont fortement mis l'accent sur la nécessité de l'expansion 

les exportations pour réaliser une balance du compte courant qui soit compatible avec un taux de 

:roissance économique adéquat et soutenu (Marian Bond, 1985). 

Le potentiel agricole de la Guinée est élevé du fait de la diversité des zones écologiques, 

i'un climat favorable et des sols généralement riches. Après avoir été pendant de longues années 

.'un des principaux fournisseurs de l'Europe en fruits tropicaux, la Guinée a vu ses positions se 

iétériorer pour certains produits. Pour diverses raisons dont le manque d'appui institutionnel aux 

agriculteurs et le manque de politiques incitatives en faveur de la production, l'agriculture 

Guinéenne a connu une crise profonde en volume et valeurs annuels des exportations. Aussi, les 

produits agricoles ne représentent pas plus de 15% des recettes totales d'exportation. TI n'en reste 

pas moins que l'agriculture demeure le soutien principal de l'économie du pays en occupant 82% de 

la population, et en intervenant pour 42% dans le PIB. La production fruitière, après avoir occupé 

une place essentielle (banane et ananas particulièrement) a vu son importance décroître malgré la 

mise en place de projets agro-industriels. ceci en raison de la mauvaise politique agricole de l'Etat. 

Les analyses et les comparaisons historiques (document officiel/ avec les pays voisins 

indiquent que le pays produit, et pourrait encore produire une gamme de cultures destinées à la 

consommation domestique et à l'exportation. 

Le gouvernement Guinéen, conscient de la nécessité de rendre à l'agriculture nationale la 

1 Le Courrier : Afrique, Caraibes, Pacifique, Communauté Européenne No 108 (Mars

Avril 1988). 
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lace abandonnée au profit des pays vmsms, a pris un certain nombre de mesures incitatives: 

ouveau code des investissements, réforme administrative, dissolution des fermes collectives, 

énovation du mouvement coopératif, réanimation du services des statistiques etc ... La contrainte 

, le la monnaie guinéenne devrait trouver sa solution, permettant ainsi une relance des circuits 

tormaux d'exportations. 

Les réformes économiques initiées sur le continent Africain à partir des années 80 ont 

nis l'accent sur les politiques commerciales et de promotion des exportations. En effet, sous la 

)ression de difficultés budgétaires et de balance des paiements durant la dernière décennie, la 

'lupart des pays Africains, à l'instar d'autres pays en voie de développement ont entrepris de 

.ibéraliser leur régime commercial. L'objectif a consisté à accroître les exportations et à améliorer 

la compétitivité2
. 

C'est ainsi qu'au début de 1986, la Guinée a entrepris un grand programme de réformes 

économiques, soutenu par l'IDA Grâce à ces mesures le coût des facteurs locaux est demeuré bas, 

(notamment le coût des biens non échangeables), et les termes de l'échange ont basculé en faveur 

des agriculteurs. Sous le programme de réformes administratives en cours, un grand nombre 

d'entreprises parapubliques ont été privatisées et la rationalisation des services gouvernementaux 

se poursuit. Le gouvernement a l'intention d'atténuer les contraintes mentionnée ci dessus, afin 

d'approfondir et de consolider le processus d'ajustement. L'objectif majeur du programme est de 

renforcer le cadre incitatif aux activités du secteur privé tout en poursuivant la réforme de gestion 

du secteur public. Le Projet Cadre de Promotion des Exportations Agricoles (PCPEA) est 

conforme à cette orientation générale du fait qu'il contribue à accroître et à diversifier la croissance 

du secteur agricole par le biais de la promotion du secteur privé. Ainsi, notre étude va essayer 

d'évaluer l'action du PCPEA pour la promotion des exportations de fruits en Guinée. 

2 HABffi. M. OUANE, (1991) : La Libéralisation du Commerce dans les Pays Africains : Bilan et 

Perspectives. Revue Afrique 2000. 
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NATURE DU PROBLEME ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE 

La politique agricole menée après l'indépendance jusqu'aux années 90 s'est traduite par 

~ffondrement des exportations agricoles, la régression des productions vivrières, l'accroissement 

es charges de l'Etat (importations massives des denrées de première nécessité) . En l'espace de 

eux décennies, la production agricole s'est complètement effondrée. Les exportations fruitières, en 

articulier, celles de bananes qui tournaient autour de 100.000 tonnes par an, ont cessé depuis 

)ngtemps, celles de café ne portaient plus que sur un chiffre bas de 200 tonnes au lieu de 20.000 

onnes d'il y a trente ans. (document officiel sur la Guinée )3
. 

La Guinée grand exportateur de fruits avant l'indépendance, a perdu sa place sur le 

narché Européen durant ces dernières années. Elle a ainsi perdu le bénéfice de pays ACP dit 

raditionnel, et n'a, à l'heure actuelle, pas accès aux quotas de commercialisation. Cette situation 

}Ui s'explique par des raisons historiques et politiques précises, représente pour la Guinée un 

1andicap majeur : l'accès au marché Européen de fruits et légumes est conditionné pour elle à 

'existence d'une masse critique en dessous de laquelle elle ne peut affréter des navires réfrigérés. 

1\i.nsi, les difficultés d'exportations fruitières sont en partie liées à la faiblesse de la production. De 

même l'absence de ce flux maintient les exportateurs dans un carcan très serré, sur les plans de la 

rentabilité de leur exploitation, de leur organisation logistique, etc ... (document officielt 

La Guinée se caractérise par un sous équipement au niveau des zones rurales, qui rend 

difficile le transport des produits agricoles vers Conakry la (capitale) où se trouve le port et 

l'aéroport. Les services à la disposition des exportations (conseil, gestion , maintenance) sont 

encore embryonnaires. Quand aux circuits commerciaux, il s'agit plus de circuits de connaissance 

que de véritables circuits économiques, et ils sont inadaptés aux besoins de la distribution agricole 

3 
La Guinée Economique: Annuel de Bilan et de Perspectives de l'économie Guinéenne. Edition 1989-

1990. 
4 Marchés Tropicaux et Méditerranéens N° 2275 (Juin 1989). 
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à l'exportation. La récession économique n'était pas due à des problèmes de marché mms à 

l'adoption d'une mauvaise politique économique. Aussi, le développement des cultures 

d'exportation, constitue une priorité pour améliorer les revenus du monde rural, diversifier les 

ressources en devises et élargir les bases de la croissance à moyen et long terme. 

Le climat général des affaires en Guinée, qui reste difficile, et aurait même tendance à se 

détériorer constitue un environnement général peu incitatif à l'investissement et à la recherche de 

partenaires étrangers. Cette situation est aggravée par l'absence d'une politique gouvernementale 

globale et coordonnée en matière de promotion des exportations agricoles visant à faire de celle-ci 

une priorité nationale. Elle se traduit par une faible motivation des cadres de l'administration et des 

opérateurs du secteur privé. En outre les exportations agricoles Guinéennes sont entravées par une 

série de contraintes techniques (crédit aux agriculteurs non disponible, absence ou faiblesse des 

organisations professionnelles, faible utilisation d'intrants etc .. ), aux niveaux de la production, de 

la collecte et de la préparation des produits à la vente. 

La Guinée peut cultiver une grande diversité de produits agricoles, grâce à la richesse de 

son sol et à son climat. En ce qui concerne les exportations, le potentiel de développement existe 

en raison des possibilités de l'offre locale et des opportunités de la demande internationale. 

Le programme de réforme économique, initié depuis 1986, a certes créé des conditions 

favorables aux exportations agricoles. Cependant, en dépit de ces éléments favorables, la reprise 

des activités d'exportations agricoles reste encore négligeable. Le gouvernement de la Guinée, 

conscient que le développement des cultures d'exportations, et leur promotion constituent un axe 

fondamental de la relance de l'agriculture du pays. C'est ainsi qu'il s'est engagé à mettre en oeuvre 

avec le concours de la Banque Mondiale5
, une nouvelle stratégie de promotion des exportations 

5 Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales de la Guinée et la Banque Mondiale, ( 1991) : 

Assistance à l'élaboration d'une lettre de Politique de Développement des Exportations Agricoles (Rapport 

du consultant Macroéconomiste, John Macrae,( Mars 1991). 
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agricoles par la création du PCPEA en 1990 (projet cadre de promotion des exportations agricoles). 

L'objectif de ce dernier est de créer les conditions de la relance des exportations agricoles en 

général, mais des fruits en particulier (leur exportation étant plus permanente). Cette nouvelle 

stratégie repose sur la création d'un environnement économique favorable à la promotion des 

exportations, et au renforcement des structures de promotion commerciale. 

Le PCPEA dont l'enveloppe financière s'élève à près de 20,8 millions de Dollars a pour 

objectif de créer et renforcer les organisations professionnelles des opérateurs; réhabiliter les 

infrastructures de base; renforcer le cadre incitatif à l'exportation des produits agricoles, et éliminer 

les obstacles à l'accroissement de l'offre. TI n'a pas encore atteint le résultat escompté à cause de 

différents problèmes tels que : le non professionnalisme des exportateurs, l'inadéquation des 

mesures prises pour la promotion des exportations, les problèmes administratifs auxquels il est 

confronté au niveau des différents ministères6
. 

Le PCPEA est composé d'un coordonnateur, d'un Directeur Technique, d'un assistant 

chargé de l'organisation des campagnes, d'un assistant chargé de l'assistance aux producteurs et 

aux exportateurs, un assistant chargé du service financier et comptable, deux sécrétaires et un 

informaticien. 

6 République de Guinée, (1992) : Rapport d'Evaluation du Projet Cadre de Promotion des Exportations 

Agricoles (PCPEA), Juin 1992. 
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OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L'objectif global de l'étude est de : 

- faire une évaluation quantitative et qualitative de l'action du PCPEA pour la promotion des 

exportations des fruits . 

faire des recommandations pour améliorer cette action. 

HYPOTHESES A TESTER 

- La création du PCPEA contribue à l'amélioration du bilan des exportations fruitières. 

- Les nouvelles opportunités d'exportations contribuent à accroître et à diversifier la production. 

13 



CHAPITRE I : GENERALITES SUR L'ECONOMIE ET L'AG RI CUL TURE 

GUINEENNES 

1.1 L'ECONOMIE GUINEENNE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

La République de Guinée s'étend sur 245.857 km2 dans l'extrême ouest africain, à 10° 

au Nord de l'équateur. Elle est limitée à l'Ouest par la zone côtière atlantique sur 300 km, au Nord 

par la Guinée -Bissau, le Sénégal et le Mali, à l'Est par la Côte d'Ivoire et au Sud par la Sierra 

Léone et le Libéria. La population du pays est actuellement estimée à 7,2 millions d'habitants, avec 

un taux de croissance de l'ordre de 2,8% par an. La population rurale est estimée à 65% et celle 

urbaine à 35%. Les principales villes sont Conakry, la capitale (1.090.610 habitants), Kankan, 

Kindia, Boké, Nzérékoré, Labé, Mamou, Faranah. La Guinée se subdivise en quatre régions 

naturelles: la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière. Les 

ressources naturelles sont : les ressources agricoles dont les céréales avec une production estimée à 

900.000 t, le coton, le café, les fruits et légumes ; en matière de ressources forestières, le pays 

dispose de 157 forêts classées totalisant 11.866 km2, avec 2.500 km2 de forêts naturelles, 22,8 km2 

de superficies reboisées, 1.334 km2 de superficies protégées. La Guinée est dotée d'importantes 

ressources minières qui sont: la bauxite, le fer, le diamant, l'or, le calcaire (20 millions de tonnes), 

le cobalt, le chrome, l'uranium, le cuivre, le graphite, le manganèse, le nickel, le plomb, le nitrate, 

les sables et le granit de couleur variée. Le secteur minier fournit environ 95% des exportations du 

pays de 1980 jusque vers 1995. Quand aux ressources hydrauliques et hydroélectriques, la Guin:ée 

possède un réseau hydrographique dense qui lui a valu le qualificatif de «château d'eau de 

'Afrique Occidentale». Les principaux cours d'eaux sont le Bafing, (Sénégal), la Gambie, le Rio 

'lunez, le Cogon, le Konkouré, le Melacorée, le Niger, le Milo, le Niani, le Mongo. Aussi, des 

1appes souterraines ont été découvertes et bon nombre d'entre elles sont mises en exploitation pour 

·épondre aux besoins ruraux (hydraulique villageoise), urbains (adduction d'eau des villes), ou 

nême industriels (huilerie de Dabola par exemple). 
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Le réseau hydrographique constitue également le site de barrage hydroélectrique, de 

projets d'aménagement agricole. Il y a les ressources halieutiques dont le potentiel est estimé à 

environ 190.000 tonnes annuelles réparties en 110.000 t pour la pêche industrielle et 80.000 t pour 

les pêches artisanales. De plus, les eaux continentales du réseau fluvial peuvent apporter un 

complément appréciable pour la pêche et la pisciculture. Pour les ressources animales: Il y a le 

cheptel domestique qui est estimé en 1987 à 2 millions de bovins, 1 million d'ovins, 1 million de 

caprins, 20.000 porcins et les produits animaux qui comprennent essentiellement le miel, la cire, 

les cuirs et peaux, les cornes ivoires et ossements divers. Les qualités produites dépendent d'une 

part de l'importance du cheptel, et d'autre part des abattages et récoltes réalisées. 

1.2 POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES ET AGRICOLES A V ANT ET APRES 

AJUSTEMENT STRUCTUREL 

Après son indépendance en 1958, la Guinée sous la première République a adopté une 

politique dirigiste de développement cherchant à moderniser et à industrialiser l'économie à 

prédominance agricole sous l'égide de l'Etat. Alors que les politiques apportaient des changements 

à la structure traditionnelle de production, elles n'ont pas réussi à amener l'industrialisation 

anticipée et à soutenir la croissance économique ou le développement social. Le taux de croissance 

estimé du PNB est inférieur à celui de l'accroissement de la population (2,8%). De 1960 à 1974, le 

PNB n'a augmenté que de 2,4% par an. La période 1975-1980 a été marquée par une croissance 

d' environ 3,5% par an grâce à la reprise de l'exploitation de la bauxite. Cette croissance a décliné 

encore une fois en 1980 alors que les nouvelles mines atteignaient leur pleine capacité et que le 

reste de l'économie continuait inexorablement à décliner. En 1985, le revenu par habitant estimé à 

250 dollars était tombé plus bas que celui de la décennie précédente, plaçant la Guinée parmi les 

pays les plus démunis du monde, avec plus de 40% de sa population vivant en dessous du seuil de 

pauvreté absolue et un niveau de chômage urbain estimé à 7% de la population active. 
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Néanmoins, les conditions naturelles variées de la Guinée sont propices à une production 

rurale très diversifiée qui compte pour plus de 50% du PNB en 1960, et une grande partie des 

recettes d'exportation, et les revenus de l'Etat provenaient surtout des plantations (notamment 

bananes, ananas, palmistes et café). Bien que les données pour la période 1960-1985 soient peu 

fiables, c'est à partir de cette période que le rendement agricole par habitant a décliné fortement. 

Les exportations dans les pays de 1 'Est avec lesquels la Guinée a établi des contrats commerciaux 

de plus en plus étroits, ont compensé en partie la perte des marchés à monnaie convertible. Ce 

changement de partenaires dans le commerce des produits agricoles a lourdement pesé sur la 

capacité de regagner l'accès à des marchés à normes de qualité plus strictes. 

L'augmentation de la production alimentaire étant aussi tombée en deçà du taux 

d'accroissement de la population, les importations de produits vivriers ont augmenté et atteignent 

plus de 100.000 tonnes en 1985. A cause de la dégradation de l'économie et des déficits macro

économiques enregistrés, la Guinée a été obligé à partir de 1985, de se soumettre aux programmes 

d'ajustements structurels imposés par la Banque Mondiale et le FMI aux pays Africains. 

Ainsi, le processus de développement économique a été abandonné au profit du PAS qui 

a permis au gouvernement d'engager certaines réformes structurelles. 

Sur le plan économique, et en appui à l'option libérale adoptée dès 1984, le pays a 

bénéficié d'un Programme de Reformes Economiques et Financières (PREF) dont les trois phases 

successives se sont déroulées de 1985 à 1994. Depuis 1995, la Guinée est sous le programme de 

Facilité d'Ajustement Structurel Renforcé (F ASR). Cependant la Guinée est encore classée parmi 

les pays les moins avancés, avec un PNB par habitant d'environ 550 dollars EU (en 1995) et un 

faible indice de développement humain. Le programme a connu une brève suspension en Février 

1999 (pour non respect des conditionnalités exigées). 

Après la levée de cette dernière, la mission d'évaluation du FMI, en accord avec le 

gouvernement Guinéen, a proposé un autre programme qui s'appellera désormais<< Facilité pour 
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a Réduction de la Pauvreté et la Croissance>> (FRPC) pour la Guinée et qui sera effectif en l'an 

WOl. Le Pffi du secteur rural est estimé à 20,55% en 1998 contre 20,4% en moyenne ces trois 

jernières années. La composante agricole du PREF est appliquée sous l'appellation de Lettre de 

Politique de Développement Agricole (LPDA)7
. 

A travers les différentes phases de son programme de redressement économique et 

financier (PREF8
), l'Etat a entrepris à partir de 1986 une ouverture progressive de son économie 

jusqu'alors autocentrée. Ainsi, les politiques mises en place par le gouvernement visent : le 

développement rural, le désengagement de l'Etat du secteur industriel et commercial, la 

dynamisation du secteur par la libéralisation de la plupart des prix ainsi que du commerce extérieur 

par une politique flexible du taux de change, la volonté de favoriser l'émergence d'un secteur privé 

dynamique, la stimulation de la concurrence, la rationalisation des incitations fiscales, la 

dynamisation du secteur eau, mines et énergie, l'infrastructure de communication, transport, 

urbanisme et habitat, la valorisation des ressources humaines par l'éducation, la formation et la 

santé avec en appoint la dimension sociale de 1 'ajustement pour réduire la pauvreté et améliorer les 

conditions de vie des ménages. Le souhait de diversification d'une économie très dépendante du 

secteur minier, et tout particulièrement de la bauxite, a conduit le gouvernement à encourager le 

développement du secteur agricole et du secteur industriel. 

Malheureusement, la détérioration importante des termes de 1 'échange de 26% entre 

1990 et 1994, due en majeur partie à la forte baisse des cours mondiaux de l'aluminium a 

sérieusement hypothéqué les efforts de résorption des principaux déséquilibres macro-

économiques : la stagnation du volume des exportations minières, aggravée par la chute des cours 

7 
Rapport du Ministère de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, (1996), sur l'élaboration d'une Lettre de 

Politique de Développement Agricole (LPDA) en Guinée. (Septembre 1996). 

8 
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, (1988) : Séminaire National sur la Nouvelle 

Politique Commerciale de la République de Guinée et ses Impératifs. (Conakry, 1988) 
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mondiaux de 1' aluminium a contribué à la très mauvaise performance de la balance des biens et 

services (déficit du compte extérieur de 6% du Pm en 1986, allant jusqu'à près de 13% en 1988, 

avant de revenir à 8,5% en 1996). Cette mauvaise performance est également due à la détérioration 

du climat politique des pays voisins. La croissance du Pm a diminué de 3, 7% (3 841 milliards de 

GNF) et l'inflation a augmenté de 5% à cause de l'augmentation du prix du pétrole et de la 

dépréciation de la monnaie. 

Sur le plan des finances publiques, les recettes ont connu une forte contraction sur la 

période passant de 15% du Pm en 1987 à 10% en 1994. Quand aux dépenses, elles étaient de 

l'ordre de 11,7% pendant la même période, et l'encours de la dette publique extérieure de l'ordre 

de 3,2 milliards de dollars. Cette situation a entraîné inévitablement une crise budgétaire aiguë. Les 

dépenses ont dû être fortement réduites, avec des conséquences négatives pour le bon 

fonctionnement de l'administration et le développement à long terme. La performance dans le 

secteur des finances a été satisfaisante à partir de 1998, grâce à la lutte contre la corruption et les 

fraudes, et le revenu du gouvernement a augmenté de 7,9% par l'introduction de la TV A 

Sur le plan des crédits, la Guinée a bénéficié de quatre ajustements sectoriels de crédit 

en 86, 88, 94, et 97 à partir du crédit IDA9
, elle a également bénéficié de la réduction de la dette de 

ses créditeurs bilatéraux et commerciaux. L'inflation mesurée par l'index du prix au consommateur 

à Conakry a décliné de 68% en 1986 à 3,5% en 96. En 1995, le taux d'alphabétisation des adultes 

est estimé à 31%, l'espérance de vie à la naissance est de 46 ans en 1998, le taux de mortalité 

infantile est de 120/1.000 en 1997. L'accès de la population à l'eau potable a un meilleur indicateur 

que la moyenne de la plupart des pays SubSahariens (55% en 98). Dans le cadre du développement 

social, de 1990 à 1997 des progrès ont été accomplis, particulièrement dans le cadre de l'éducation. 

La scolarisation à l'école primaire est de 54% . Pour l'année 1998, les dépenses sociales en 

9 Rapport of International Development Association And International Monetary Fund sur la Guinée, 

(1999): Preliminary Document on the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC Initiative). Prepared by the 

Staffs of the Fund and the IDA, December 10, 1999. 

18 



éducation sont de 10.0 US$ per capita, pour la santé de 2,4 US$ per capita. Les indicateurs du 

secteur extérieur sont de l'ordre de 18,7% du PIB pour les exportations des biens et services et 

15,1% du PIB pour les importations des biens et services. L'investissement domestique est de 

17,1% du PIB et la part des autres secteurs de l'économie en 1998 sont: l'agriculture 20,6% du 

PIB, l'industrie 28,8% du PIB, les services 46,9% du PIB. 

1.2.1 Evolution des Politiques d'Exportations (politique commerciale en Guinée) 

A l'indépendance en 1958, le commerce d'exportation alors entièrement détenu par les 

grandes maisons privées européennes, a été progressivement transféré à l'Etat qui en a fait un 

monopole à partir des années 60 sur les principes d'une économie non capitaliste. Depuis, les 

échanges commerciaux de la Guinée ont été essentiellement axés sur le système de clearing avec 

les pays socialistes d'Europe de l'Est et d'Asie. Ce système était caractérisé par l'échange de 

marchandises contre des produits sans mouvement de devises sur la base de programmes annuels 

d'importation et d'exportation élaborés et exécutés par les deux parties. Après la liquidation du 

système de clearing, une autre politique de promotion à l'exportation des produits Guinéens a été 

adoptée vers le milieu des années 70. Cette politique qui était menée par les anciennes structures de 

l'Etat, s'effectuait sous forme de participation de la Guinée à des foires internationales, de missions 

de prospection commerciales dans des pays dont les marchés étaient ciblés, de contact avec les 

représentations commerciales étrangères dans le pays, et de coordination des activités des attachés 

commerciaux Guinéens à 1' extérieur. Malgré ces mesures, la promotion des exportations pratiquée 

à cette époque accusait des lacunes. 

C'est ainsi qu'à partir de 1986, à la faveur de la nouvelle politique économique engagée 

par le gouvernement, l'Etat a décidé de se retirer du secteur commercial par la libéralisation des 

activités commerciales en Guinée. Mais, 1' espoir des autorités de voir naître très rapidement un 
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secteur privé dynamique capable d'entreprendre toutes les activités commerciales et de mener 

efficacement une politique de promotion de ces activités tant sur le plan national que vers 

l'extérieur n'est pas atteint. Cela est dû au fait que les opérateurs économiques du pays, encore en 

apprentissage des nouvelles pratiques d'une économie libérale ne sont pas suffisamment organisés. 

Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour se substituer de manière efficace à l'Etat en vue de mener 

à bien le délicat processus de commercialisation et d'exportation des produits Guinéens, ni 

d'entreprendre normalement les activités de promotion à l'exportation des produits qui souffrent 

aujourd'hui de méconnaissance sur les marchés extérieurs en raison de leur absence prolongée. 

1.2.2 Politiques et stratégies de développement agricole 

La politique agricole menée après l'indépendance s'est traduite par l'effondrement des 

exportations agricoles, la régression des productions vivrières. Ainsi, les objectifs stratégiques du 

gouvernement pour le secteur agricole définis dans la Lettre de Politique de Développement 

Agricole sont les suivants : la promotion de la sécurité alimentaire et la réduction des importations 

de produits vivriers, la promotion des exportations agricoles, la fourniture de services de soutien 

indispensables aux producteurs ruraux et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Pour 

atteindre ces objectifs, la stratégie adoptée par le gouvernement consiste à : 

continuer les réformes macro-économiques agréées sous le programme d'ajustement structurel 

et les programmes d'ajustement sectoriel en vue de renforcer l'économie de marché; 

améliorer le climat commercial pour attirer l'investissement privé, surtout dans les zones 

rurales; 

fournir des services agricoles à la communauté agricole, en particulier la recherche appliquée, 

la vulgarisation et le matériel végétal ; 

améliorer l'infrastructure rurale pour désenclaver les zones de production; 

accroître les capacités de stockage et améliorer les transports; 
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renforcer la capacité administrative locale en encourageant le développement des groupements 

de producteurs, des coopératives et des institutions de crédits informels, 

décentraliser les services du Ministère de l'agriculture ; 

relancer les agro-industries ainsi que les cultures d'exportation, résoudre à terme les problèmes 

de besoins en bois ; 

doter de points d'eau tous les villages en situation critique pour leur permettre d'accroître leur 

rendement en utilisant les techniques d'irrigation et de drainage; 

améliorer la productivité de l'exploitation agricole par une politique d'encouragement et 

d'utilisation systématique de semences et plants sélectionnés ou améliorés, de fertilisants et 

produits de traitement phytosanitaire, ainsi que de la mécanisation agricole adaptée ; 

favoriser le développement des entreprises agricoles privées et dynamiques grâce au crédit 

agricole; 

enfin, assurer la protection de l'environnement. 

Pour mettre en oeuvre cette politique de développement agricole, le gouvernement a augmenté le 

volume des investissements consacrés au secteur agricole. C'est ainsi que pour la période 1984/88 

environ 504 millions de dollars US ont été utilisés et dans une deuxième phase 322,4 millions de 

dollars US pour les projets programmés pour 1989/91 . Le taux de croissance moyen annuel du Pm 

agricole sur la période 1992-95 a été de 4,1%, contre 4% pour l'ensemble de l'économie. 

Tableau n°l : croissance du Pm agricole et du Pm total 

1992 1993 1994 1995 
Croissance du Pm agricole 

3,9% 4,2% 4,8% 3,5% 
Croissance du Pm total 

3,0% 4,7% 44% 4,4% 
Source : cadrage macro-economique DNPEIMPC 
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Cette performance du secteur agricole est encourageante puisque, dans l'ensemble des 

pays d'Afrique SubSaharienne, on observe des taux de croissance moyens annuels du PIB agricole 

de l'ordre de 1 à 2% et rares sont les pays dont la performance du secteur agricole a été supérieure 

à 3%. Du fait de taux de croissance du PIB et du PIB agricole très voisins, la contribution du 

secteur agricole au PIB est restée quasi constante sur la période, aux alentours de 18,5%. A 

l'intérieur du secteur agricole, les performances des différents sous-secteurs ont été relativement 

contrastées. 

Tableau n°2 : croissance des sous secteurs du secteur agricole 

1992 1993 1994 1995 

Agriculture 3,3% 3,5% 4,3% 3,6% 
Elevage 4,5% 5,0% 5,5% 5,4% 
Pêche 15% 15% 14,3% 4,9% 

Forêt 3,5% 3,6% 3,6% 3,0% 
Source : cadrage macro-econoimque DNPE/MPC 

La performance du secteur agricole est capitale dans l'effort national de résorption de la 

pauvreté. En effet, un rapport récent du MPC sur le profil de la pauvreté en Guinée indique que la 

pauvreté est surtout un phénomène rural. Selon ce rapport, 52,5% de la population rurale est en 

situation de pauvreté. 

Le secteur de l'agriculture: Le secteur agricole qui est l'épine dorsale de l'économie 

Guinéenne, fait vivre plus de 75% de la population et génère environ 30% du PNB. La production 

agricole est encore basée en grande partie sur la petite exploitation et orientée vers les cultures de 

subsistance. Bien que les statistiques agricoles soient encore éparpillées, les réformes engagées par 

le gouvernement sont encourageantes. Les activités du secteur privé se multiplient, la production 

alimentaire s'accroît modestement, les petites entreprises évoluent et le revenu rural par habitant 

augmente. 

Le secteur des importations et des exportations agricoles, l'agriculture contribue de 

plus en plus aux exportations totales du pays. La part des exportations agricoles dans le total des 
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~xportations est passé de 8,6% en 1991 à près de 15% ces dernières années. L'ampleur du 

Jhénomène s'explique par le double effet d'un accroissement en valeur des exportations agricoles 

~t la chute des exportations minières. Par ailleurs, il est intéressant de constater que la part des 

mportations alimentaires dans les importations totales est en diminution légère mais régulière. 

Tableau n°3 : pourcentage des exportations et importations agricoles dans les 

exportations totales 

1991 1992 1993 1994 1995 

Exportations agricoles en % 8,6 10,9 12,6 19,6 16,6 
du total des exportations 

Importations agricoles en % 21,0 20,0 19,4 18,0 18,2 
total des importations 

Source: calcul Rib1er, d 'apres donnees MPC/DNPE 

La balance commerciale agricole, d'après les données du tableau ci-dessous, 

exprimées en millions de dollars EU, le déficit de la balance commerciale agricole est en 

résorption. Il est passé de plus de 100 millions de Dollars EU en 1991 à moins de 50 millions 

depuis 1994, du fait d'un tassement des importations, mais surtout d'un net accroissement des 

exportations, tirées par le café et le poisson pour une large part, et d'autres produits tels que les 

fruits, le coton , le cacao .. . dans de moindres proportions. 

Tableau n°4 : Exportations et Importations agricoles dans la balance commerciale 

agricole: 

1991 1992 1993 1994 1995 

Exportations agricoles 64,3 69,2 80,8 117,5 126,1 
Importations agricoles 169,7 162,1 116,6 152,3 161,1 
Solde -105,4 -98,9 -85,8 -34,8 -35,6 

Source : MPC 1 P AC 
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Sous le programme d'ajustement structurel, le gouvernement Guinéen a entrepris des 

réformes qui ont pour but de renforcer la gestion économique qui avait été désastreuse pour le pays 

depuis son indépendance. Le programme d'ajustement structurel vise à: 

a)-faire passer l'économie guinéenne d'un système centralisé, dirigiste et inefficace, à un 

système où les décisions d'affectation des ressources sont basées principalement sur les 

indicateurs du marché ; 

b )-créer une base de croissance en renforçant 1' efficacité du système productif et la gestion du 

secteur public dans le contexte d'un nouveau rôle de l'Etat consistant à promouvoir le 

développement. Les principaux éléments de ce programme sont les suivants : 

• cessation de l'intervention de l'Etat dans les secteurs productifs et restructuration du secteur 

public 

• mise en place d'une politique d'affectation des ressources conforme à l'établissement d'une 

économie libérale par le biais entre autres, d'un taux de change, d'un taux d'intérêt et de 

politiques de prix et d'échanges réalistes ; 

• mise en place de politiques macro-économiques conformes à 1' équilibre fiscal et de la 

balance des paiements. 

Sur le plan macro-économique, le bilan de l'ajustement structurel est à peu près 

satisfaisant. Les recettes budgétaires se chiffrant à 500 milliards de francs Guinéens, sont à 11% du 

produit intérieur brut (Pffi). Le déficit primaire du budget, quant à lui se trouve à 2,7% du Pffi . Le 

produit national brut (PNB) en augmentation pendant ces dernières années atteint 4% en 1997. Le 

taux de croissance avoisine 5%. L'inflation qui est plus ou moins maîtrisée est estimée à 4,5% en 

1999. 

Les réformes bancaires10 ont facilité l'application de la politique monétaire dont l'objectif est de 

maîtriser l'inflation. Le franc guinéen se stabilise par rapport au dollar(! dollar vaut 1225 FG), et 

10 
Banque Centrale de la République de Guinée, (1999) :Rapport annuel d 'Activités, Decembre 1999. 
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au franc Français (1FF égale 210 FG). Le taux d'investissement par rapport au PIB est à 20% et la 

hausse du revenu moyen par habitant (PIB par tête d'habitant) se trouve à 2% contre 0,6% il y a 11 

ans. 

Les produits miniers restent les principaux produits d'exportation. Le secteur fournit les 

55,2% du PNB. Malgré les indices favorables, la pauvreté persiste; les 40,3% des habitants vivent 

au dessous du seuil de pauvreté. 

Malgré les progrès enregistrés dans le processus d'ajustement, la Guinée reste 

confrontée à une baisse de ses recettes d'exportation et à 1' accroissement de ses engagements 

extérieurs. En effet, la baisse des recettes du secteur minier traditionnel n'est pas encore 

compensée par la relance des exportations des produits agricoles. Les autorités souhaitent éviter la 

dégradation de 1 'environnement macro-économique et favoriser les investissements de capitaux 

privés en Guinée. Pour cela, le gouvernement a entrepris depuis 1985 des mesures importantes 

pour créer un environnement favorable au développement du secteur privé, dont le nouveau code 

des investissements adopté en 1985 et révisé en 1987. Le code garantit la liberté d'entreprendre 

dans les domaines du commerce, de l'Industrie, des Mines, de l'Agriculture ou des Services à 

travers le pays. Les réformes douanières se poursuivent activement. 

TI existe actuellement en Guinée plusieurs institutions chargées de promouvoir les 

investissements étrangers, les petites et moyennes entreprises (PME), et les activités 

d'exportations: 

- l'Office de Promotion des Investissements Privés (OPIP) réorganisé en guichet unique, 

sous la tutelle du Ministère du Commerce, Industrie et PME 

-la Chambre de Commerce, d'Industrie et Artisanat de Guinée (CCIAG), 

- la Chambre Nationale d'Agriculture (CNA). 
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Il y a également des organisations professionnelles dont les filières d'exportation sont: la 

filière Horticulture, le sous-secteur café/cacao, le sous-secteur de la pêche, et les activités 

d'autres organisations. telles que l'Union Nationale des transports routiers de Guinée (UNTR) 

ou le syndicat des transitaires qui couvrent tous les sous-secteurs. 

Quand au système bancaire et au crédit, comme prévu dans le programme de réformes, 

les activités de ce secteur ont été libéralisées et une nouvelle loi bancaire a été promulguée. Ceci 

s'est accompagné de la restructuration de la banque centrale11 et de l'établissement de nouvelles 

banques. Toutes ces banques ont été créées avec participation privée entière ou partielle, et sont 

affiliées à de grandes banques Françaises à l'exception de la Banque Maroco-Guinéenne. Les 

banques ont été chargées d'un certain nombre de lignes de crédit financées par l'aide extérieure au 

profit des secteurs prioritaires, dont le secteur agricole ; mais la participation du système bancaire 

dans 1 'activité économique quotidienne est faible. 

Malgré l'accroissement des activités de crédit, le crédit offert au secteur privé se limite 

encore au financement à court terme des échanges internationaux. Le crédit à long terme nécessaire 

aux opérations privées, notamment ceux du secteur de 1' agriculture, demeure en grande partie non 

disponible. L'extrême prudence des banques quant à leurs opérations de prêts est certes due à 

1' environnement incertain dans lequel elles fonctionnent. Elles se heurtent à des obstacles 

spécifiques : 

a)-l'absence de dossiers de crédit au nom des opérateurs locaux et le manque de discipline 

financière de la part des promoteurs locaux ; 

b)-les déficiences opérationnelles du système judiciaire et l'absence de cadre législatif en ce 

qui concerne les garanties bancaires. 

L'absence d'enregistrement adéquat des terres et de législation en matière de droit foncier 

aggrave ce problème, car les banques se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir des nantissements. 

11 
Banque Centrale de la République de Guinée, (1999) : Rapport annuel d'Activités, Decembre 1999. 
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Néanmoins, les politiques financières sectorielles sont améliorées, notamment la libéralisation des 

taux d'intérêts ont ouvert la voie à l'établissement d'intermédiaires financiers au niveau des 

collectivités, tels que le crédit mutuel créé en 1988, le projet de crédit rural qui a été lancé en 1989. 

En 1991le PRIDE (Programme Intégré de Développement de l'Entreprise) a vu le jour avec 

l' appui de l'USAID. Le taux d'intérêt pratiqué par ces organismes de crédit sont de l'ordre de 16-

17% par an, ce qui représente, compte tenu du faible niveau d'inflation, un taux d'intérêt réel très 

élevé. 

1.3 CADRE GEOGRAPIDQUE ET POTENTIALITES AGRICOLES 

1.3.1 Le climat : Le climat est du type tropical semi-humide Soudano Guinéen et caractérisé 

partout par deux saisons, une saison sèche de 4 à 7 mois et une saison pluvieuse de 5 à 8 mois 

selon les régions. Les précipitations moyennes annuelles varient de 1200 à 4200 mm. On note 

parfois que même dans les zones à très forte pluviométrie comme la côte, la durée de la saison 

sèche peut constituer une contrainte qui n'autorise qu'une culture par an. En revanche la Guinée 

Forestière bien que moins arrosée que la côte, offre une plus grande souplesse de calendrier 

agricole grâce à un meilleur étalement des pluies. 
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Tableau 5 : Calendrier et pluviométries 

Stations Pluviométrie Période de culture Longueur maximale 
annuelle (mm) du cycle (en jours) 

Conakry 3.811 Mai-Novembre 200à 210 

Boké 2.313 Juin-Octobre 150-170 

Kindia 1.820 Mai-Octobre 180-200 

Labé 1.721 Mai-Octobre 180-200 

Mamou 1.449 Mai-Octobre 180-200 

Koundara 926. Juin-Octobre 120-140 

Kankan 1.265 Juin-Octobre 150-170 

Faranah 1.378 Juin-Octobre 150 170 

·Siguiri 1.169 Juin-Septembre 120-140 

N'zérékoré 1.780. Avril-Octobre 210-220 

Kissidougou 1.785 Mai-Novembre 210-230 

Macenta 2.489 Avril-Novembre 210-230 

Source : Annuru.re de statistiques agncoles 1988- 1994 

On constate que les régions où le climat constitue la contrainte la plus sévère sont la Haute 

Guinée et le Nord-Ouest (Koundara, Gaoual) d'autant plus que les dates de début et d'arrêt des 

pluies sont variables. 

1.3.2 Sols de Guinée : 

Sur le plan pédologique, on estime à 6 millions d'hectares la superficie cultivable, soit 

environ 25% du territoire national . Les sols sont de plus en plus dégradés du fait d'une 

surexploitation non compensée par des apports minéraux et de la pratique généralisée des feux de 

brousse incontrôlés. La situation la plus grave est celle de la Moyenne Guinée. Viennent ensuite les 

régions côtières et forestières qui enregistrent de plus en plus des extensions de terres cultivées. La 

Haute-Guinée dispose de réserves pédologiques abondantes, mais souvent de qualité médiocre en 
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profondeur et en capacité de rétention d'eau. 

1.3.3 Superficie : 

La superficie moyenne cultivée a évolué comme suit : 1,80 ha par exploitation 

(recensement de 1975), 2,00 ha par exploitation (enquête MPC de 1983) et 2,03 ha par exploitation 

(enquête agricole de 1995). Le riz occupe 48,2% de cette superficie, soit 0,97 ha et 1,03 ha par 

exploitation pour les autres cultures. Cette présentation masque des disparités au niveau régional. 

Ainsi, la taille moyenne varie de 132 ares à Labé à 313 ares à Kankan, en passant par 221 ares à 

Kindia. Le total des superficies cultivées en moyenne chaque année est estimée à 850.000 ha, soit 

environ 15% des superficies cultivables. 90,6% des superficies cultivées sont en culture pure. 

1.3.4 Potentialités Hydrologiques 

Les ressources hydrographiques (eaux de surface) et hydrauliques (eaux souterraines) sont 

très importantes. Cependant les rivières drainant les bas fonds aménageables ont un régime d'étiage 

caractérisé par un faible débit. En saison pluvieuse, les eaux de surface sont très abondantes et les 

crues débordantes. En saison sèche, les rivières ou marigots qui ont une densité élevée en saison 

pluvieuses' assèchent. 

1.3.5 Potentialités des Exportations Agricoles 

Selon les estimations12
, les exportations agricoles de la Guinée dans le moyen et long terme 

(an 2008) pourraient atteindre 75 .000 tonnes par an de café et de produits frais; et 30.000 

tonnes d'autres cultures. Ce potentiel peut être réparti comme suit : café (40.000 t), fruits et 

légumes frais (1 0. 000 t ), fruits transformés ( 5. OOOt ), fleurs et essences qui pourraient atteindre 

15% de la valeur des exportations agricoles; et autres produits d'exportations divers (coton, 

épices, gingembre, etc ... ) qui pourraient atteindre 30.000 t . 

12 République de Guinée, (1992) : Rapport d'Evaluation du Projet Cadre de Promotion des Exportations 

Agricoles (PCPEA), Juin 1992. 
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1.4 POLITIQUE D'EXPORTATIONS AGRICOLES : 

1.4.1 Filière Fruits et Légumes : 

Cette politique est essentiellement basée sur l'organisation de la commercialisation et 

plus particulièrement 1' adaptation de 1 'offre à la demande sur les marchés extérieurs. Les 

débouchés de cette filière sont le marché local et le marché international. Cette filière pourrait 

jou er un rôle important dans 1' économie guinéenne (contribution à 1' équilibre alimentaire des 

populations, maintien de l'emploi en milieu rural, génération de devises par le biais des 

exportations ... ). L'objectif à atteindre est de valoriser les volumes exportés au prix optimum et que 

ces exportations soient un moyen pour améliorer les revenus du monde rural et contribuent à 

1 'effort national de rééquilibrer la balance des paiements. Ainsi, sur une production mondiale 

annuelle de 275 Millions de tonnes de fruits frais, les fruits tropicaux représentent 100 à 105 

Millions de tonnes. Le potentiel de transformation industrielle étant très faible et sous exploité, 

l'exportation est le biais par lequel la Guinée peut mieux valoriser sa filière fruits et légumes. 

1.4.21es principaux fruits d'exportation en Guinée 

l'ananas, la mangue et les oranges sont exportés vers les marchés de la sous région 

Ouest africaine (Sénégal, Mauritanie, Burkina), les pays de l'Europe de l'Est, de l'Ouest et de 

l'Arabie. 

Les récentes études portant sur les produits horticoles et les exportations agricoles 

traditionnelles, ont identifié une vingtaine de produits actuellement exportés ou susceptibles de 

l'être à terme par la Guinée, à laquelle on peut ajouter la noix de kola. Nous ne présenterons ici que 

les principaux produits, et dans un détail variable selon leur importance. 

1.4.2.1.BANANE : 

Principale source de devises en 1960 avec une production d'environ 100.000 tonnes 

exportées chaque année, il n'y a pas d'exportation actuellement. Toute la production est auto-
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consommée ou vendue sur le marché intérieur. Sur un marché international dominé actuellement 

par les grandes compagnies multinationales Américaines, les conditions de retour de la Guinée 

s'annoncent particulièrement difficiles. 

1.4.2.2 ANANAS : 

Après avoir dominé le marché européen pendant des années, 1' ananas de Guinée dont la 

qualité est pourtant supérieure à l'ananas de Côte d'Ivoire, n'a plus sa place de leader sur le marché 

international. Vers les années 1960, le volume annuel s'élevait à 5500 tonnes. li existait deux 

variétés d'ananas: la cayenne lisse et la baronne de Rottschild. A partir de 1981, les planteurs 

d'ananas éprouvèrent d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en intrants. Le manque de 

débouchés et les difficultés d'écoulement occasionneront aussi la baisse de la production. C'est 

seulement en 1995 qu'une augmentation des exportations d'ananas a été véritablement constatée. 

Tableau n°6 : Statistiques de production et d'exportation d'ananas entre 1991 et 1995 

1991 1992 1993 1994 1995 

Quantités produites ( t) 2.500 3.500 5.000 6.000 6.500 

Quantités exportées ( t) 1022 1.380 1.180 1.041 2.477 

Source : Rapport de synthèse PCPEA Mars 1996 

L'augmentation des exportations constatées en 1995 est le résultat de l'appui financier 

de la Banque Mondiale et de 1' encadrement technique du PCPEA apporté aux producteurs (ou 

nucléi), et aux paysans associés. Les exportateurs d'ananas sont classés en deux groupes: les 

bénéficiaires de l'appui du PCPEA (nucléi) et les producteurs indépendants. 

Les marchés, touchés en 1994-1995 sont: 

-l'Europe pour 33% du volume total des exportations, 

- le Moyen Orient pour 28% du volume total des exportations, 

la sous région pour 38% des exportations réalisées. 
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Comme indiqué dans le tableau ci après, la part de 1' ananas dans les exportations agricoles a chuté 

ces deux dernières années à moins de 1% (voir tableau). 

Tableau 7 : part de l'ananas dans les exportations agricoles 

1993 1994 1995 

Valeur FOB des exportations 1.894.129.417 248.006.336 393.020.873 
(FG) 
Part sur les exportations agricol 10% 0,% 0,8% 
es 

Source : Rapport de synthèse PCPEA Mars 1996 

Les coûts de la filière de l'ananas ne sont pas bien cernés. TI est difficile de connaître la marge 

des principaux partenaires de la filière : producteurs, exportateurs. Les coûts de collecte, 

d'emballage et de fret sont importants et réduisent sa compétitivité. 

1.4.2.3 MANGUE : 

Quand à la mangue, le volume des exportations était très faible avant 1984. Après 

l'avènement de la deuxième République, la production annuelle de mangues est estimée à près de 

50.000 tonnes dispersées à travers le pays, dont une large part se situe en Haute Guinée et en Basse 

Guinée. Mais, pour des raisons de qualité, de compétitivité et de dispersion de la production, les 

exportations de mangues sont faibles, et représentent moins de 1000 tonnes par an, ainsi qu'il 

ressort ci après: 237 t en 1992; 274 t en 1993 ; 500 t en 1994 et 600 t en 1995. 

La baisse enregistrée depuis 1994 résulte d'une évolution récente du marché 

international. En effet, la Côte d'Ivoire a définie en 1994 un nouveau produit très concurrentiel, en 

expédiant de grosses quantités de mangues par conteneurs réfrigérés. Les clients se sont détournés 

du produit Guinéen livré par avion, pour s'intéresser à une mangue de qualité comparable, en 

provenance de la Côte d'Ivoire par mer et donc à un prix inférieur de 30%. 

1.4.2.4 AGRUMES : 

La réputation de la Guinée sur le plan des agrumes est très ancienne. Les plus grandes 

plantations s'observent en Moyenne Guinée. Le pays possède une diversité d'agrumes qui ne 
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peuvent se faire valoir sur le plan commercial de par la faiblesse de la production. Les oranges qui 

servaient hier à produire l'essence, sont exportées aujourd'hui vers les pays voisins (Sénégal, 

Libéria). 

1.4.2.5 P ASTEQUE : 

La pastèque a, elle aussi connu un début de production, d'une façon inattendue. Exportée 

par fret aérien et maritime, il semble qu'elle puisse s'affirmer comme l'un des produits dont les 

coûts de production sont les plus faibles, et capable de constituer la base indispensable à l'arrêt 

des navires. 

1.4.2.6 MELON : 

La culture du melon a fait l'objet de tentatives successives en 1995 et 1996. Un itinéraire 

technique mise en place par la société Agrico à Lynsan, a permis de produire du melon galia ces 

deux dernières campagnes. Plusieurs autres sociétés envisagent de se lancer dans un proche avenir 

dans la production de cette culture. 

1.4.2. 7 LEGUMES : 

Les données concernant ces produits sont quasi inexistantes et elles sont souvent 

présentées en groupe de produits (melon, tomate, tomate-cérises, haricot vert, fruits séchés), ce qui 

rend difficile l'exploitation des données et traduit la faiblesse des volumes exportés. L'initiative de 

production et d'exportation est prise par les opérateurs privés. A l'exception des autres légumes, le 

haricot vert est beaucoup cultivé actuellement, ce légume est très prisé sur le marché Européen, 

surtout en France et en Hollande. Il prend de l'importance en période de contre saison. 

1.5.DIFFICULTES LIEES A LA RELANCE DE LA PRODUCTION ET A 
L'EXPORTATION DES FRUITS 

Les débouchés sont très limités et l'environnement actuel n'est pas approprié pour 

l'exportation de produits frais (fret aléatoire, organisation professionnelle non opérationnelle) Ces 

difficultés sont: le manque de partenaires capables de manager une place pour les fruits de Guinée 
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sur le marché européen; l'irrégularité de l'offre par rapport à la demande; l'augmentation des prix 

des engrais, le manque d'équipement et de produits phytosanitaires ; le manque de chambres 

froides au port et à l'aéroport; la mauvaise qualité des fruits ne répondant pas aux normes 

internationales ; la politique non incitative des prix liée à un système de collectivisation de 

l' agriculture. 

Les obstacles aux exportations fruitières dépendent : 

1) des contraintes réglémentaires et institutionnelles qui n'incitent pas au développement des 

entreprises d'exportation en raison des déficiences suivantes: un écart organisationnel dû à 

l' absence ou à la faiblesse des organisations professionnelles; les transports par route, mer ou air 

sont très coûteux, et les paiements doivent être mobilisés par avance dans la plupart des cas ; des 

accords de commerce bilatéraux souvent imprécis et obsolètes ; un contrôle inefficace de la qualité. 

2)-des contraintes techniques: au niveau de la production agricole, la pression sur les terres 

fertiles s'accroît certes dans les régions à potentiel d'exportation (notamment près de Conakry), et 

la propriété foncière devrait recevoir une plus grande attention. Cet aspect restreigne 

1' augmentation potentielle de production par expansion des superficies cultivées (en particulier la 

création de nouvelles grandes unités de production). Aussi, la superficie disponible et ou non 

cultivée demeure importante. Dans certaines zones propices à la culture de l'ananas (Kindia), 

l'irrigation et un cycle cultural plus long sont nécessaires en raison des conditions climatiques. Au 

niveau des activités post- récoltes, conditionnement, transport sont également bloquées, notamment 

en ce qui concerne les fruits frais. Les principaux problèmes sont les suivants : le mauvais état des 

pistes d'accès aux plantations, problème aggravé par la dispersion de la production, l'absence de 

service après récolte, de centres de rassemblement, collecte et emballage des produits etc .. ). Cette 

situation se traduit par des produits de qualité inférieur qui, de ce fait, sont difficiles à écouler sur 

le marché international, le manque d'entreposage à froid , le coût élevé des transports 

internationaux. 
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2.6.0BJECTIFS ET MESURES DE RELANCE 

Les objectifs définis par le projet depuis 1995 concernent: 

à court terme , la définition des normes de qualité et le renouvellement du matériel végétal, la 

définition des itinéraires techniques pour la relance de la production agricole ; 

à moyen terme, l'exportation de 10.000 t de fruits et légumes; 

à long terme, l'exportation de 40.000 tonnes de fruits et légumes dont 20.000 tonnes d'ananas, 

10.000 tonnes de mangues et 2.500 tonnes d'avocats. 

Les mesures et actions envisagées sont de trois ordres : 

- Appui à la production agricole : Cette mesure doit être prioritaire pour permettre à court 

terme l'augmentation de la production et l'amélioration de la qualité des fruits et légumes de la 

Guinée. Il est donc urgent de créer une synergie entre les structures chargées des fruits et légumes : 

la Direction Nationale de l'Agriculture, le Service National du contrôle de qualité, le PCPEA et la 

FICA. Cette synergie devrait être facile à créer et à gérer si ces structures relevaient du même 

département ministériel13
. 

-Création d'un environnement favorable: Elle consiste dans l'immédiat à: 

a) la mise en place d'un dispositif d'information et de collecte de données sur la production, les 

marchés européens et les marchés de la sous région ; 

b) la mise en place d'un régime fiscal privilégié en accordant une exonération sur les 

emballages importés et le papier rentrant dans la fabrication en Guinée des emballages ; 

c) la recherche d'un partenaire étranger capable de soutenir et le cas échéant de défendre les 

intérêts des opérateurs Guinéens. 

d)-des centres de conditionnement dotés de calibreuses, de chambres froides et de salles 

climatisées. 

13 
République de Guinée, (1992) : Rapport d'Evaluation du Projet Cadre de Promotion des Exportations 

Agricoles (PCPEA), Juin 1992. 
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1.7.CADRE INSTITUTIONNEL D'ENCADREMENT DES EXPORTATIONS 
AGRICOLES 

Dans le cadre de l'organisation générale de l'agriculture guinéenne, un ensemble de 

structures apporte des appuis directs, indirects et diversifiés à la filière fruits et légumes: le centre 

de Mafèrinya qui organise des cycles de perfectionnement pour les producteurs d'ananas (paysans 

et encadreurs); la Fondation pour l'Investissement et la Commercialisation Agricole (FICA); le 

Projet Cadre de Promotion des Exportations Agricoles (PCPEA) financé par la Banque Mondiale 

(IDA) et le gouvernement Guinéen. 

1.8.ROLE DU PROJET CADRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS 
AGRICOLES (PCPEA) 

Le PCPEA créé en 1990 est conçu comme un projet d'assistance technique et 

d'investissement et qui s'inscrit dans le cadre de la politique de libéralisation de la seconde 

République. Il est un instrument de promotion du secteur privé. Il cherche à promouvoir un 

accroissement notable des exportations agricoles par des actions spécifiques qui visent une 

amélioration du contexte institutionnel des exportateurs, en levant les blocages réglementaires, 

institutionnels et techniques rencontrés par les producteurs et exportateurs agricoles. 

Un important exercice initial du projet consiste à faire une revue de la politique actuelle 

du gouvernement en matière de promotion des exportations agricoles, et ensuite à élaborer des 

mesures nouvelles pour appuyer cette politique. 

A)-Les objectifs du projet: l'objectif global du projet est de faire des recommandations pour 

renforcer le cadre incitatif à l'exportation des produits agricoles et d'éliminer les obstacles à 

l'accroissement de l'offre. Le projet aidera à mettre en application les mesures de politiques 

économiques élaborées en vue de créer un environnement propice aux activités du secteur privé, 

notamment les mesures prescrites dans le programme de promotion du secteur privé (PPSP) 

financé par l'IDA. La stratégie nationale pour les exportations agricoles servira de cadre à 
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l'exécution du projet. 

B)-La stratégie du projet: La stratégie globale du projet est d'apporter un soutien au secteur 

privé en améliorant l'environnement opérationnel où se font les investissements productifs. Les 

quatre grands axes stratégiques du projet visent à : 

1) fournir aux autorités un cadre pour l'amélioration de la réglementation concernant les 

incitations à l'exportation en mettant l'accent surtout sur l'élaboration de procédures appropriées; 

2)-soutenir les organisations professionnelles dans le but de renforcer la capacité de négociation 

des opérateurs privés Guinéens vis à vis de l'administration et d'améliorer leurs capacités 

opérationnelles ; 

3) aider ceux ci à établir des partenariats avec des investisseurs étrangers en vue d'obtenir 

l'expertise technique reqmse, des débouchés commerciaux et le financement de leurs activités 

d'exportation; 

4) soutenir en priorité les plantations industrielles comprenant « le paysannat associé» afin 

d'assurer la production rapide de la masse critique d'exportation nécessaire pour bénéficier des 

économies d'échelle, et de transmettre les services et la technologie des grandes plantations aux 

petites plantations périphériques. Les grandes lignes de la stratégie du projet sont : 

- au plan institutionnel, appui aux organisations professionnelles ; 

- au niveau de la production, concentration des efforts d'abord sur la production d'ananas et de 

mangues en frais, seuls produits susceptibles d'engendrer la masse critique de production 

nécessaire pour dynamiser le secteur des exportations, puis sur la production industrielle de pulpe 

de fruits (mangue et fruits de la passion) et de jus de fruits utilisant les produits ne pouvant être 

exportés en frais ; 

- au plan commercial, exportation de produits de première qualité, principalement sur les 

marchés d'Europe Occidentale, et encouragement à la diversification en vue d'exploiter: 
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• les créneaux de commerce rentables de certains produits (gingembre, tomates cérises, fleurs 

coupées, piments, essences de parfums par exemple, dont le commerce est faible mais 

lucratif et en expansion rapide, 

• les nouveaux débouchés (marchés sous régionaux, européens (par avion et par bateau), 

de quelques pays maghrébins et du moyen orient, etc ... ); 

• les marchés de contre-saison (légumes en hiver); 

- au niveau de la gestion, appui aux petits exploitants et aux petites et moyennes entreprises 

(PME) en tant que agents du développement à long terme du secteur ; 

- au niveau opérationnel général, fourniture des services d'appui reqms (recherche, 

vulgarisation, crédit, pistes rurales, etc ... ) 

C)-Financement du projet: Le projet a été créé sur financement de l'IDA qui soutient dans le 

cadre du programme d'ajustement structurel (PAS) (initié en 1984) et de programme de promotion 

du secteur privé (PPSP), de grandes réformes économiques. Depuis 1986, ces deux programmes 

engendrent une croissance substantielle dans le domaine des exportations due en grande partie à la 

réaction de l'offre du secteur privé dans les domaines de l'échange, des prestations d'utilité 

publique et des services. 

1.8.1.Mesures Promotionnelles envisagées par le PCPEA 

Ces mesures sont: !-Restauration de l'image de marque «fruits de Guinée» sur les 

marchés extérieurs en demandant aux planteurs de traiter leurs fruits et d'apporter tous les soins à 

la cueillette et au conditionnement, l'expéditeur de les acheminer au plus vite et dans les meilleures 

conditions au port d'embarquement. Les normes d'emballage et les types de carton employés 

doivent être identiques pour tous les exportateurs et plus particulièrement en ce qui concerne le 

poids net par colis et le nombre de fruits correspondant, ainsi qu'une marque commune; les fruits 

doivent être d'une même variété. Des installations appropriées devraient être aménagées au port et 
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à l'aéroport pour stocker les fruits en instance d'exportation, l'installation d'un téléphone au 

bureau du chef du centre; la responsabilisation des exportateurs dans l'organisation de leurs 

opérations, la négociation de fret, du service de transit et des conditions de livraison; le 

préfinancement de certaines activités, l'organisation des opérations de conditionnement, 

d'emballage, de contrôle de qualité dans le centre de conditionnement et aux différents points 

d'embarquement par une société internationale et, la facilitation des accords commerciaux avec les 

partenaires sérieux sur les marchés ciblés. Pour cela, la création d'un centre d'appui aux formalités 

d'exportation par les autorités est nécessaire. 

2-Mise en place d'une politique d'exportation globale et cohérente par la création de 

sociétés d'exportations qui soient autonomes et indépendantes de l'Etat (sociétés de types 

coopératives, d'économie mixte ou privée). 

3-Relance de la production par l'approvisionnement en intrants, le contrôle phytosanitaire des 

fruits, la formation des cadres et des planteurs, enfin l'introduction de nouvelles variétés ou 

espèces fruitières. 

4-Dynamisation de l'ensemble des opérateurs de la filière par la création de structures 

autonomes qui disposent de toute la flexibilité voulue en matière législative sur le travail. Ainsi, 

s'agissant de produits périssables avec des impératifs de quantité et d'heure de chargement, elles 

doivent pouvoir répondre à ces contraintes. En contrepartie, le personnel doit être motivé et 

rémunéré en fonction de ses efforts. 

L'objectif de ce soutien promotionnel est de: diversifier les marchés d'exportation et 

d'envisager de nouvelles prospections; d'améliorer les communications (Fax, Téléphone) diffuser 

les informations (liaison radio interne); créer une représentation commerciale à 1' extérieur ; o:ffiir 

des prix incitatifs par la fixation de prix planchers et le réajustement monétaire ; améliorer la 

qualité de l'emballage en effectuant le pré-conditionnement; assurer l'organisation des campagnes 

pour les fruits susceptibles d'être exportés ; enfin faire la publicité par des entreprises exportatrices 
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ou les vendeurs éventuels par des émissions à la radio, la télévision, à travers des magasines ou par 

les presses écrites. 

1.8.2 L'Impact des Mesures : 

Les mesures prises par le PCPEA (depuis 1998) telles que la création d'un site 

d'information dans internet ; la renégociation des modalités de paiement des produits ; la création 

d'un centre de conditionnement pour le contrôle de qualité des fruits avant exportation; la 

commercialisation des fruits de Guinée sous le label « NIMBA GUINEE » offert par le PCPEA 

pour valoriser l'origine Guinée durant les campagnes d'exportation; et le préfinancement du 

PCPEA pour les opérations de conditionnement (traitement des produits, contrôle de qualité ... ) ont 

contribué à la croissance du volume des exportations, et à augmenter le bénéfice des exportateurs 

durant ces dernières campagnes. En plus, l'intervention du PCPEA pour le choix des partenaires 

sérieux a permis de créer un certain intérêt dans les marchés particulièrement ceux de l'Europe 

pour la vente et la promotion des produits Guinéens. Mais l'incidence du projet ne pouvait pas être 

attendue plus tôt puisque l'ananas est une culture semi-pérenne (18 mois). TI y a eu également une 

évolution marquée dans le domaine des <<autres produits>> grâce à la diversification prise en 

compte par les opérateurs économiques. Sa participation à un certain nombre de foires a largement 

contribué à débloquer la situation. La mise en place de nouveaux outils d'aide à l'exportation 

(fonds de préfinancement des exportations agricoles, et l'unité de repérage géographique des 

plantations) ont également eu un impact sur l'évolution des exportations. 

1.8.3 Bilan du PCPEA 

La revue à mi-parcours du projet a été l'évènement qui a marqué la vie du projet. Elle 

a eu un caractère ordinaire et exceptionnel en ce sens que la revue qui était prévue en sa troisième 

année comme cela est consigné dans le rapport d'évaluation (Juin 1992) est intervenue à la fin de 

la première année pour plusieurs raisons: 

40 



-La modification économique du paysage guinéen entre le moment de la conception du projet et 

son démarrage effectif Les grandes entreprises identifiées pour constituer la charpente des 

exportations agricoles susceptibles d'aider à atteindre très rapidement la masse critique, étaient 

mortes avant le démarrage . 

-Les décisions prises dans un contexte libéral audacieux au lendemain de l'avènement de la 

deuxième République, était que l'ensemble des institutions étatiques ou para-étatiques auraient une 

structure propre que le projet devait alimenter et entretenir. Ces décisions voulaient également que 

le projet puisse exercer correctement pour ses partenaires, une compétence transversale sur 

plusieurs ministères. Malheureusement, il y a eu des conflits institutionnels autour de la tutelle du 

projet et autour des conventions cadres, ce qui fait que les décisions prises n'ont pas été respecté. 

Enfin, le module innovant qui était la Maîtrise d'Ouvrage Délégué devait permettre de lever les 

obstacles relevant du domaine des impondérables avec l'efficacité d'une structure privée. Ce 

concert de MOD s'est révélé insuffisamment fonctionnel pour des raisons diverses. 

Le démarrage du projet ayant été précédé par la disparition de toutes les grandes 

exploitations agro-industrielles initialement retenues comme les locomotives du développement 

des exportations agricoles à savoir: Daboya, Sobragui Agriculture et Salguidia, le projet a décidé 

d'identifier de petites unités de production orientées vers les exportations et de les considérer 

comme nuclei associés à des producteurs sous contrats. C'est dans ce cadre que 13 PMEA dites 

nuclei ont été sélectionnées et retenues comme bénéficiaires de l'appui financier qui comportait 

deux parties: 

- une première partie sous forme de subvention de fonctionnement destinée à couvrir la totalité 

des charges du nucleus concernant l'encadrement technique des producteurs; 

- une deuxième partie sous forme de prêts en équipements et matériels destinés à renforcer les 

moyens de travail de la PMENnucleus. La cellule de gestion du projet a fait également d'autres 

choix stratégiques tels que: une organisation professionnelle; des comités spécialisés par produits 

41 



regroupant les intérêts des professionnels; un dispositif de contrôle, mais aussi d'élaboration de la 

qualité; des partenaires contractuels sur les marchés acceptant les règles nouvelles et profitables. 

Dans l'espoir qu'avec la fin de la revue à mi-parcours, le projet rentrerait dans la phase 

vraiment opérationnelle, le Budget National de Développement (BND) n'a pas pu être payé au 

projet entraînant du coup le blocage de tous les décaissements de l'IDA en faveur du projet. Le 

blocage a entraîné des conséquences fâcheuses sur les opérateurs qui ont perdu confiance dans la 

capacité du PCPEA à couvrir effectivement leurs besoins de financement. C'est ainsi que dans la 

situation actuelle, très peu de produits exportables existent en réalité, même si par ailleurs, il existe 

un verger important de manguiers et un effectif potentiels de producteurs d'ananas. Les raisons 

sont que: 

a) pour les mangues, il y a une infestation des plantations de manguiers par des maladies 

diverses, une absence de traitements phytosanitaires des plantations, des plants non homogènes 

dans les parcelles, et la non maîtrise des techniques modernes de cueillettes; 

b) pour les ananas, il y a une absence de rejets de qualité, et une indisponibilité des intrants 

comme l'engrais, le carbure. 

L'un et l'autre produit souffrent également de la faible solvabilité des opérateurs qui pour la 

plupart ne peuvent acheter au comptant les produits aux producteurs. TI faut citer aussi que la faible 

fraction exportée (20 à 30% ) de la production paye la totalité des charges de culture ainsi que les 

frais fixes de l'exploitation. Le marché local déjà très étroit, ne peut absorber le volume refusé à 

l'export et les industries de transformation ne fonctionnent presque pas. ·Ceci entraîne le 

pourrissement d'une bonne partie de la production quand des débouchés ne sont pas trouvés 

rapidement dans la sous région et principalement au Sénégal. 

D'autre part, la rupture de toute forme de collaboration avec le REFLEG (Regroupement 

des Exportateurs de Fruits et Légumes de Guinée), le refus d'encourager le développement du 

CLIFEL (Comité de Liaison Interprofessionnelle des Fruits et Légumes de Guinée), le refus de 
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faciliter la constitution d'autres organisations professionnelles capables de défendre les intérêts des 

professionnels et d'assurer l'interface avec les partenaires ont également affaibli l'action du 

PCPEA. 

Aussi, force est de constater que les objectifs fixés n'ont pas encore été atteints. Les 

opérateurs privés nationaux ont des difficultés à mobiliser les capacités techniques et les moyens 

financiers nécessaires au développement de ce type d'activité. Quand aux professionnels 

internationaux, ils ne se sont pas encore véritablement intéressés au potentiel Guinéen. Aussi, 

l'aide du PCPEA a été insuffisante pour les producteurs et exportateurs car, il a été confronté à 

certaines difficultés. Ces difficultés sont liées à la structure très légère de la direction du projet qui 

est chargée de gérer avec des institutions publiques ou privées sur une base contractuelle 

l'exécution des volets intéressant les producteurs et exportateurs14
. Enfin, les mesures de soutien 

aux exportations n'ont pas eu les effets escomptés eu égard à des obstacles financiers et 

institutionnels. 

1.8.4 Les Perspectives du PCPEA 

Le programme d'actions du PCPEA s'articule aujourd'hui autour des principales 

activités ci- après: le préfinancement des exportations agricoles (emballages, frets), l'exploitation 

du centre de conditionnement, la réalisation du débarcadère de Fandjé, la réhabilitation du quai 

fruitier de Benty, la construction de la chambre froide au port et à l'aéroport de Conakry, et celle 

d'un air de réfrigération sur le termac, un air de stockage et de paletisation réfrigéré avant 

l'embarquement des produits. 

Les perspectives du projet concernent le recentrage sur les activités destinées 

directement à promouvoir les exportations agricoles, la consolidation d'un fonds de 

préfinancement des exportations agricoles (mécanismes adéquats pour le financement des coûts 

14République de Guinée, (1992): Rapport d'Evaluation du Projet Cadre de Promotion des Exportations 

Agricoles (PCPEA), Juin 1992. 
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pré-exportation et post-exportation), le transfert de la gestion aux services publics concernés du 

Ministère chargé de 1' Agriculture des composantes relatives aux activités de 

recherche/vulgarisation et de réhabilitation d'autres pistes rurales, la suppression de l'assistance 

technique longue durée, 1' élimination des actions concernant le crédit mutuel, les coopératives, la 

chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée, la valorisation et l'exportation 

rapide et efficace des productions de mangues et d'ananas, l'amélioration de la qualité des 

produits, l'accroissement de la production commerciale de manière à atteindre les normes 

d'exportation du passé, la résolution du problème de frets maritime et aérien. Pour lutter contre la 

pauvreté en milieu rural, le projet prévoit d'appuyer les petits producteurs pour les pousser vers le 

professionalisme par la sensibilisation, la formation. 

Il s'est également assigné un objectif de 5.000 t pour l'ananas et 1500 t pour la mangue à 

court terme, et à moyen terme escompté une exportation de 10.000 t pour l'ananas et 5.000 t pour 

la mangue. Pour que ces normes puissent être atteints il faudrait envisager certaines mesures 

adéquates liées à la fertilisation des superficies, à 1' éducation des exportateurs, à 1' organisation des 

circuits commerciaux par la prospection de nouveaux marchés. Le projet va également maintenir et 

poursuivre la composante production agricole du PCPEA. Cette stratégie de relance du volet 

production donnera la priorité à la mangue et à l'ananas. La justification de ce choix est que des 

huit fruits (premier groupe) intéressant 1 'ensemble des exportateurs ACP comme importateurs 

européens, l'ananas est le seul produit dont la production peut atteindre rapidement le volume 

critique d'exportation (300t par semaine) qui permette l'établissement de transport maritime 

régulier sur l'Europe à un coût raisonnable. Les variétés Cayenne lisse, Baronne de Rothschild, 

Queen Tahiti sont exportées de Octobre à Juin. Quand à la mangue son choix vient de son origine 

Floridienne, bien colorée et succulente. On trouve également diverses variétés dont les principaux 

sont : Irwin, Kent, Keitt, Palmer, Tommy Atkins et Smith ... qui mûrissent de Mars à Juin et sont 
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exportées durant cette période . Le marché de la mangue en Europe connaît une forte croissance et 

l'utilisation du transport maritime renforcera cette tendance. La Guinée produit également des 

melons charentais, galia, la pastèque, la tomate cérise, mais aussi la papaye et toute une gamme de 

produits biologiques. Malheureusement, le volume d'exportation de ces produits est très bas, sinon 

inexistant, aussi, la mangue et l'ananas constituent les fers de lance de la relance de l'exportation 

Guinéenne. 

1.9 MARCHE INTERNATIONAL DES FRUITS 

La haute importance prise au cours de ces dernières années par le problème de 

l'exportation des fiuits a été axée sur l'établissement de mécanismes permettant de stabiliser les 

prix des fiuits d'exportation et les relations entre pays ACP et les pays importateurs de la CEE. Le 

COLEACP (comité de liaison entre les pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique) qui s'occupe de la 

promotion commerciale, de développement et d'assistance technique aux producteurs des pays 

ACP a créé une antenne à Conakry (PCPEA), pour la réception et la diffusion des informations 

commerciales permettant à la Guinée de reprendre sa place sur le marché européen des fiuits. ll 

coordonne aussi 1' ensemble des importations des fiuits à destination des pays européens. 

Quand au marché Africain, dans le cadre de 1' ananas et de la mangue, les débouchés offerts sur 

les marchés afiicains sont assez marginaux pour les raisons suivantes : 

- productions exportables de Guinée concurrentes aux productions locales: pour l'ananas (Togo, 

Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire); et la mangue (Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal). 

- fret aérien limité sur les transversales Africaines (vol côtier inter -Africain) peu structuré et 

souvent organisé à partir de relations de parenté entre expéditeur et client. 

Quand au commerce de fiuits sur les pays limitrophes (ex : Mali, Sénégal), il tient compte 

davantage de considérations d'échange que de l'existence d'un véritable marché qui soit payant 

pour un exportateur potentiel. C'est ainsi que, le PCPEA a élargi le nombre de pays d'exportation 
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des fruits après la relance de cette activité en 1991. L'exportation des fruits Guinéens se fait surtout 

dans les pays de la CEE (Pays Bas, Royaume Uni, Portugal, France, Belgique, Espagne, Italie, 

Allemagne) ou d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Maroc et le Sénégal. 

l.lO.COMMERCIALISATION 

En matière de commercialisation, la Guinée bénéficie d'accords préférentiels tels que: la 

zone de libre échange que constitue le cadre de la CEDEAO (Communauté des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest), le régime préférentiel des accords de Lomé avec les pays de la CEE ainsi que celui de 

la CNUCED, les accords bilatéraux de commerce avec certains pays tiers comme le Maroc et la 

Tunisie, assortis de la clause de la nation la plus favorisée et favorisant les exportations des 

produits agricoles guinéens et les importations d'engrais. Au cours de plusieurs accords 

internationaux (Lomé, Marrakech, Seattle) des dispositions ont été prises pour réglémenter le 

commerce entre les Etats. 

Ainsi, après l'échec des tentatives de réorganisation du commerce mondial, et afin de mettre 

en place un mécanisme de régulation économique et financière au niveau mondial, les Etats Unies 

proposent quatres règles pour libérer le commerce mondial: 

réduction substantielle des tarifs douaniers, 

lutte contre les pratiques commerciales restrictives, 

maîtrise des marchés des produits de base, 

mru"trise des à-coups de la production et de l'emploi 

Mais, seul le volet consacré à la politique commerciale sera appliqué: c'est l'Accord Général 

sur les Tarifs douaniers et le Commerce c'est à dire le GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade). Sa référence de base est la libre concurrence, et son objectif est de créer les conditions d'un 

marché international de libre échange, d'abaisser les barrières tarifaires et d'éliminer 

progressivement les barrières non tarifaires. 
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Dans le cadre du cycle de l'Uruguay, l'accord de Marrakech a donné naissance à l'OMC 

(Organisation Mondiale du Commerce) dont le mandat est : 

• de veiller à la mise en oeuvre de l'accord de l'OMC, 

• de devenir le lieu d'une négociation commerciale permanente, 

• de régler les conflits commerciaux entre les pays. 

Mais, les pays ACP par manque d'expertise et de moyens ont une participation faible dans les 

négociations dans le cadre de l'OMC. Sur le plan de la commercialisation, ces pays sont 

marginalisés. Les négociations sur les subventions, les tarifications et les prix sont faites à leur 

détriment, et l'enveloppe financière ne répond jamais aux besoins des pays. 

La convention de Lomé offre un accès privilégié à l'exportation des pays ACP sur le marché 

européen. Elle constitue le système de préférence le plus favorable aux pays ACP par rapport aux 

autres accords. Néanmoins, dans le cadre de l'accord agricole, ce dernier vise à établir une certaine 

discipline dans les échanges agricoles, en réduisant les aides à la production et à la 

commercialisation, et à construire un cadre pour la définition des politiques agricoles et 

commerciales. 

Ainsi donc, l'accord agricole du cycle de l'uruguay comprend trois volets : 

faciliter 1' accès au marché 

réduire le soutien interne 

réduire les subventions à l'exportation. 

Cet accord vise à : 

1) rendre transparent et réduire les niveaux de protection par la tarification, la consolidation et la 

réduction des protections, 

2) ouvrir davantage les marchés intérieurs aux importations, 

3) favoriser les clauses de sauvegarde. 
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Il a également pour objectif de réduire voire suppnmer les subventions aux exportations, 

d'encourager les crédits à l'exportation car cela peut constituer un appui significatif à la conquête de 

marché. Mais, ces mesures ne sont pas toutes utilisables par les pays en développement car elles ne 

sont pas forcément adaptées à leurs propres contraintes. C'est pourquoi, elles ont été pour la plupart 

supprimées dans le cadre des PAS. 

Quant aux négociations de Seattle, malgré leur échec, les pays en développement avaient 

beaucoup travaillé à développer leurs positions communes bien que leurs décisions ne sont pas 

toujours prises en compte dans le processus de négociation. Les pays en développement ont fait une 

critique générale sur le manque de transparence dans les négociations de l'OMC. Aussi, les 

recommandations sur l'agriculture émanant du groupe africain ont porté sur: 

- le traitement spécial et différencié qui prend en compte le développement des pays africains et leurs 

besoins en matière de sécurité alimentaire, 

- l'amélioration substantielle de l' accès aux marchés pour les produits présentant un intérêt 

particulier pour les pays en développement, 

- l'assistance effective pour permettre aux pays en développement de profiter de leur traitement 

préférentiel et de leur accès aux marchés, y compris l'accroissement de l'investissement dans la 

production agricole. 

1.10.1 Les Circuits de Commercialisation: 

Le commerce des produits agricoles guinéens se font dans trois directions principales qui 

sont les marchés local, sous-régional et international. 

1.10.1.1 Marché Local : 

Une forte proportion de la production de fiuits et légumes se retrouve généralement sur 

le marché local qui absorbe l'essentiel de la production à défaut de débouchés suffisants pour 
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l'exportation. On peut estimer que le marché local absorbe au moms 30% de la production 

d'ananas estimée à 6.500 tonnes. La grande majorité de la commercialisation est assurée 

généralement par les femmes des producteurs, surtout dans la zone de Fruiguiagbé et Kindia. Une 

bonne partie est transformée par la société mixte guinéo-Lybienne SALGUIDIA qui occupe une 

place prépondérante dans la production et la commercialisation. 

1.10.1.2.Les Marchés de la Sous-Région: 

Le marché Sénégalais des fruits de Guinée se trouve à la rue Sandiniery, où les 

grossistes sont relativement spécialisés par type de produits : fruits tropicaux et légumes locaux, 

fruits tempérés d'importation. Les importations de fruits et légumes en provenance de guinée sont 

tenues au niveau des transports par les camionneurs Peulhs de la région de Labé, qui effectuent le 

transport pour le compte des commerçants de Kindia ou de Labé. De même, il existe quelques 

transporteurs Sénégalais qui complètent leurs chargements de retour par des fruits. A Dakar, les 

produits sont vendus à des grossistes guinéens (toutes ethnies confondues), qui ont leurs entrepôts 

dans le quartier des grossistes. 

Le marché Sierra-Léonais absorbe une certaine partie de la production de la région de 

Forécariah, Mafèrinya, soit un volume de 150 à 200 tonnes par an. Ces marchés constituent un 

véritable débouché pour les planteurs, malgré certains inconvénients qu'ils engendrent (collecte 

précoce, normes de qualité non respectées, manque de statistiques fiables ... ). 

1.10.1.3. Les marché Internationaux 

a)-Les marchés d'Afrique du Nord: (Maroc et la Lybie): Ces deux pays Arabes reçoivent 

de la part de certains exportateurs guinéens des volumes non négligeables de fruits (ananas et 

mangues). La Lybie reçoit de la part de son partenaire privilégié, la société Salguidia environ 200 
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tonnes de fruits frais par an .. Elle exporte également sur la Lybie des centenaires de jus d'ananas et 

de mangues. Le Maroc reçoit des exportateurs guinéens environ 150 tonnes de fruits par an. 

b)-les marchés d'Europe: La relance des exportations des fruits et les produits horticoles de la 

Guinée sur le marché européen exige de développer des produits de qualité pour le fret maritime, et 

de réserver le fret avion aux produits haut de gamme. Ainsi, le volume des exportations de fruits 

reste très limité pour ce marché. 
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CHAPITRE II: REVUE DE LA LITTERATURE 

La promotion des exportations en général et des exportations agricoles en particulier 

est une priorité qui a retenu l'attention des autorités Guinéennes durant ces dernières années. La 

nouvelle théorie du commerce international est en faveur d'une économie de marché ouverte sur 

l'extérieur et de l'intégration à l'économie mondiale joue un rôle majeur dans les économies des 

pays en voie de développement. Aussi, les programmes d'ajustement structurel en ont fait l'une 

des préoccupations majeure partout dans les pays en voie de développement. Des travaux ont 

été réalisés pour déterminer leurs conditions de croissance. 

2.1 Theorie sur le Developpement et la Diversification des Exportations 

Pour une diversification des exportations agricoles, c'est la demande plutôt que l'offre 

qui détermine une limite supérieure aux exportations. La percée des pays en développement sur le 

marché mondial dépend de leurs capacités à produire à des prix compétitifs. En outre, selon lui, 

une politique d'expansion des exportations traditionnelles reste économiquement intéressante aussi 

longtemps que l'accroissement du volume exporté n'entraîne pas de diminution de prix, ainsi que 

le fléchissement de la recette globale (Riedel1988)
15

. 

Mac Bean16 montre que la diversification des exportations peut jouer un rôle dans la 

réduction de la variabilité des revenus des exportations à partir des fluctuations cycliques des prix 

internationaux des produits primaires. Mais, cette étude a donné des résultats non concluants à 

15RIEDEL, (1988): Myth and Reality ofExternal Constraints on Development, London. Trade Policy 
Research Centre. 

16 MACBEAN, AI., (1966): Export Instability and Economie Development, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 
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cause de la faiblesse des différentes méthodologies et données utilisées pour mesurer l'instabilité et 

la diversification. 

Par contre, les courants pour la diversification et le développement des exportations sont 

en partie rejetés par le développement de la littérature contre le concept statique Ricardien de 

!'avantage comparatif Les pays qui se sont spécialisés dans la production uniquement des produits 

primaires sont actuellement confrontés à la chute de leurs revenus d'exportation et à une perte de 

leur part dans les marchés internationaux d'exportation (IMF 1986). 

Par ailleurs, la plupart des études traite les commodités individuelles plutôt que les 

principes généraux de développement des exportations et la diversification pour promouvoir les 

exportations. L'approche la plus utilisée consiste à identifier les acteurs qui sont : le gouvernement, 

les producteurs des produits d'exportation, les bailleurs de fonds et les investisseurs privés 

(Ssemogerere et Kasekende 1994/7 

Quant à Lyakurwa (1991/8
, il soutient que la diversification des exportations est 

importante dans ce sens qu'elle peut jouer un rôle important dans la réduction de la fluctuation des 

revenus d'exportation des pays en développement, et dans l'augmentation des taux de croissance à 

la fois des exportations et des productions domestiques. Il met en garde cependant, qu'un pays qui 

est en phase de diversification trouvera sa croissance d'exportation affectée non seulement par la 

croissance d'une activité dans un pays individuel, mais aussi dans les variables exogènes tels que 

les changements des prix internationaux des produits traditionnels par rapport aux produits non 

17 G.N SSEMOGERERE and L.A. KASEKENDE (1994): Contraints to the Deve1opment and Diversification 

ofNon-Traditiona1 Exports in Uganda, 1981-90. AERC. Research Paper No 28. 

18 LYAKURWA, W.M. (1991): Trade Po1icy and Promotion in sub-Saharan Africa. Special Paper ~12. 

African Economie Research Consortium, Nairobi. 
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traditionnels, la composition de ses exportations, l'élasticité de la demande, sa position 

géographique et les prix à 1' exportation de ses concurrents. 

En dehors des études sur les facteurs traditionnels expliquant les exportations, il existe 

d'autres basées sur les avantages des exportations qui peuvent contribuer à relancer l'économie 

nationale et permettre la croissance économique. Balassa cité par Brasseue3 résume dans les 

termes suivants les avantages liés aux exportations : 

"Les politiques de promotion des exportations, (...), qui conduisent à une allocation des 

ressources conforme à l'avantage comparatif, permettent une plus grande utilisation des capacités 

de production et l'exploitation d'économie d'échelle face à la concurrence externe, ( . .) et contribue 

à accroître l'emploi''. 

Hadi. S. Esfahani (1989)34
, a démontré dans son étude que l'adoption de politiques de 

promotion des exportations comme stratégies de développement économique pour les pays semi-

industrialisés a trouvé son support dans les corrélations statistiquement significatives, établies entre 

l'expansion des exportations et la croissance de l'output. Cette relation positive Exportation - Pffi 

est souvent attribuée à de possibles externalités de la concurrence sur les marchés internationaux. 

Par exemple, l'efficacité de l'allocation des ressources, les économies d'échelle, les effets liés à la 

formation de la main-d'œuvre. Dans cette étude, il est démontré que la corrélation est 

principalement due à la contribution des exportations, à la réduction des pénuries des importations 

qui limitent la croissance de l'output dans plusieurs pays semi-industrialisés. 

33 BRASSEUL, J. , (1993): Introduction à l'économie du développement, Cursus, Paris 
34 HADI. S. ESF AHANI, (1989) : Exports, lmports, and Economie Growth in Semi- Industrialized 
Countries. Journal of Development Economies. Na 35. 
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L'effet de l'expansion des exportations sur la croissance économique a été examiné à 

travers une analyse globale inter-pays des sources de croissance, et différents auteurs ont 

développé l'hypothèse d'une relation positive entre la croissance des exportations et le 

développement économique. C'est ainsi que, durant ces dernières années, les économistes du 

développement ont examiné la relation entre la croissance des exportations et le développement 

économique utilisant la notion de causalité de Granger (1969). La plupart des chercheurs ont 

conclu que la croissance des exportations a apporté une contribution substantielle aux économies 

orientées vers les exportations. 

Apostolos Serletis 35
, a démontré que la connaissance de la croissance des exportations 

passées permet une amélioration dans les prédictions futures de la croissance du PNB. Le but de 

l'étude est de tester empiriquement la relation entre la croissance des exportations et la croissance 

du PNB. L'équation de régression utilisée par Granger est la suivante : 

Log (GNB) = a0 + a(L)log(GNP) + [J(L)log(EXP) + y(L)log(IMP) + f.11 

Où GNP est le produit national brut, EXP représente les exportations, IMP les importations et ut 

le terme d'erreur. 

Demetrios Moshos (1989)36
, démontre que pour les partisans des politiques orientées 

vers les exportations, il est fortement mis l'accent sur l'importance de l'expansion des exportations 

comme un facteur clé dans la promotion de la croissance économique. D'après cet argument, 

l'expansion des exportations augmente la productivité des facteurs et entraîne la croissance de 

35 APOSTOLOS SERLETIS, (1992) :Export growth and Canadian économie development. The University of 

Calgary, Alberta, Canada. 

36 DEMETRIOS MOSCHOS (1989) : Exports Epansion, Growth and The Level of Economie Development. 

An Empirical Analysis. Journal ofDevelopment Economies N° 30 (1989), 93- 103- North Ho/land. 
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l'économie en donnant lieu à plusieurs avantages, tels que: une utilisation plus efficiente des 

ressources, des innovations technologiques qui résultent de la concurrence étrangère, une plus 

grande utilisation des capacités et des gains en terme d'effets d'échelle liés à la diversification des 

marchés. 

Par ailleurs, Kavoussi (1984)37
, a signalé que "dans les pays à faibles revenus aussi, 

l'expansion des exportations a tendance à être associée à une meilleure performance 

économique ' ' (p. 249), mais que ''la contribution à la productivité des facteurs est plus importante 

dans les pays en développement plus avancés" (p. 247). L'étude met l'accent sur la relation entre 

l'expansion des exportations et la croissance économique grâce à une analyse comparative de la 

croissance par pays basée sur plusieurs variables. Aussi, l'effet des exportations sur la croissance 

économique est déterminé dans le cadre d'une fonction de production avec deux facteurs : le 

travail et le capital. 

YG = ao + aiXG + bLG + cKG 

Où, YG, XG, LG, et KG sont respectivement le taux de croissance en terme réel du Pffi, des 

exportations, la force du travail et le capital; et ao a1, b etc sont des paramètres à être estimer. 

2.2. Generalites sur les Strategies Commerciales 

La stratégie d'import-substitution consiste à développer les productions orientées vers le 

marché intérieur. Pour cela, elle adopte des mesures de restriction aux échanges comme des droits 

de douanes élevés ou les quotas pour encourager le remplacement des produits importés par une 

production locale. 

37 KA VOUS SI, ROST AM. M. , (1984): Export Expansion and economies growth: Further empirical 
evidence, journal ofDevelopment Economies 14, 241-250. 
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Singer et Alizadeh notent que la promotion des exportations et les politiques d'import-

substitution sont des stratégies complémentaires plutôt qu'alternatives, car les politiques d'import-

substitution sont indispensables non seulement pour créer des activités d'exportation, mais aussi 

établir la base nécessaire à une exportation compétitive en volume. 

Krugman
19 

souligne que la théorie de l'avantage comparatif ne s'applique pas clairement 

dans le monde actuel et que l'ampleur et la nature des externalités et des économies dynamiques 

sont de loin plus significatives qu'on ne le reconnaît en présence d'oligopoles et d'économies 

d'échelle. La protection de l'importation est non seulement compatible avec les exportations, mais 

peut même être un instrument de promotion des exportations. 

Certains auteurs attribuent le succès Coréen à sa politique de dualité qui consiste à 

poursuivre simultanément la promotion des exportations et les stratégies d'import-substitution. 

Ainsi, selon Pack et Westphal ( 1986), Park ( 1991 ), la stratégie Coréenne d'import -substitution est 

orientée vers les exportations, où la restriction de l'importation va avec la promotion des 

exportations. 

La croissance des exportations est beaucoup plus grande dans les pays qui ont adopté la 

libéralisation que dans ceux qui ne le sont pas. Ces pays ont un régime de politiques stables. Les 

politiques de libéralisation introduites dans un régime commercial où les restrictions quantitatives 

sont faibles ont abouti à un accroissement remarquable de la croissance économique
61

. 

La réussite du secteur de l'acier, de l'automobile et de l'ordinateur au Japon s'est 

appuyée sur une forte protection initiale mais qui a été éliminée dès que chaque secteur était 

19 KRUGMAN, PAUL.R (1984) : 'Import Protection as Export Promotion' , in H.Kierzkowski (ed), 
Monopolistic Competition and International Trade, Oxford : Oxford University Press. 

61 GEOFFREY. s. et CARLOS.G. L. (1994): La Réforme du Commerce: Une Publication du Centre 
International pour le Développement Economique. 
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capable de lutter sans risque sur les marchés d'exportations (Lindert, H. P., 1989i0. Par ailleurs, 

cet auteur fait une comparaison du taux de croissance qu'un pays a connu sous la politique 

d'import-substitution avec celui d'une période d'incitation à l'exportation. TI en conclut que la 

croissance est plus rapide après avoir abandonné la politique d'import-Substitution et adopté une 

politique commerciale libérale. C'est ce qui justifie l'attention que les pays portent aujourd'hui aux 

stratégies d'exportation agricole. 

La stratégie de promotion des exportations est la voie suivie par les Nouveaux Pays 

Industrialisés (NPI). L'action conventionnelle et les politiques conseillées en matière de promotion 

des exportations se focalisent presque exclusivement sur la libéralisation de l'importation comme 

le moyen le plus direct pour la promotion des exportations (Rapport de la Banque Mondiale, 1987). 

Dans leur analyse sur la stratégie de promotion des exportations des pays de l'Asie de 

l'Est nouvellement industrialisés (cas de la Corée du Sud par exemple), certains spécialistes 

(Bhawgati, 1988 21
; Rhee, 1984; Lal et Rajapatirana, 1987) ont attribué le succès de cette région à 

une absence de politique biaisée contre les exportations, plutôt qu'à la présence d'incitations à 

l'exportation. Selon cette interprétation, la clé du succès Coréen se trouve dans la neutralité entre la 

stratégie de promotion des exportations et les politiques d'import-substitution erronées. 

Bhagwati (78i2, Haberler (87i3
, Krugger (78i4

, adoptent une attitude différente et 

20 KINDLBERGER CP et LINDERT P : Economie Internationale 7ème édition (Economica 1982). 

21 BHAGWATI, JAGDISH. N., (1988) : 'Exports Promoting Trade Strategy : Issues and Evidence', the 
World Bank Research Observer, vol 3, No. 1. Jan 1988. 

22 BHAGWATI, JAGDISH N.,(1978) : Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes, 

Cambridge, MA : Ba/linger Publishing Co. 

23 HABERLER, GOTFRIED, (1987): 'Liberal and Iiliberal Development Policy', in Gerarld. M.Meier 
(ed), Pionners in Development, Second series, Oxford; Oxford University Press. 

24 KRUEGER, ANNE o., (1978) : 'Liberalisation Attempts and Consequences', in Foreing Trade Regimes 
and Economie Development, Vol X, New York : National Bureau of Economie Research 
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affirment que c'est par le biais des exportations que la Corée du Sud a eu sa performance 

spectaculaire. 

Les travaux de Caballero et Corbo25 ont montré que la promotion des exportations est 

une nécessité pour les pays confrontés aux problèmes d'endettement et de déséquilibre de la 

balance des paiements. L'objectif principal des auteurs est de prouver que l'incertitude liée à la 

variabilité du taux de change appartient à l'ensemble de ces facteurs. La réduction de cette 

instabilité pourrait contribuer à réduire le taux de dépréciation nécessaire pour améliorer le 

compte courant, tout en évitant une récession économique. 

Pour Alaya. B. M'barek26 la politique de promotion des exportations est utilisée comme 

un moyen pour résoudre le problème de chômage dans les pays en voie de développement. La 

Tunisie ayant de faibles ressources naturelles, une tentative d' accroître l'emploi doit dépendre dans 

une large mesure de la promotion des exportations, car la politique de substitution aux importations 

est inadéquate en matière de création d'emploi. D'après les mêmes auteurs, le Sénégal a créé une 

zone franche pour promouvoir les exportations industrielles, constituer un cadre d'accueil attractif 

incitant les investissements étrangers, implanter de grandes entreprises industrielles utilisatrices de 

main-d'œuvre et tournées vers l'exportation. TI s'agissait aussi d'apporter une solution aux 

problèmes de chômage, de la non maîtrise de la technologie, du déficit de la balance commerciale 

et de la balance des paiements, de la non satisfaction vis-à-vis de la formation professionnelle. 

25 CABALLERO, V.C., et V. CORBO, (1989): «The Effects of Real Exchange Rate Uncertainty On 

Exports : Empirical Evidence », The World Bank Economie Review, Vol, 3. N°2, mai, pp. 263-278. 

26 ALAY A. B. MBAREK, (1992) : Commerce Extérieur et Emploi :Essai sur le cas Tunisien 

58 



Michel Norro (1994)
27

, dans son étude a dégagé que la stratégie pour augmenter les 

ressources en devises pour l'Afrique consiste en une politique dynamique d'exportation. Dans cette 

voie, comme les pays Africains n'ont pas la maîtrise des prix internationaux (price-takers sur le 

marché mondial), leurs possibilités d'intervention se limitent à l'accroissement du volume de leurs 

exportations. Cet accroissement peut se faire par les exportations traditionnelles ou par les 

exportations manufacturières. Dans le premier cas, il faudrait augmenter les biens qu'on exporte en 

élargissant la gamme ; pour cela, il faut mieux exploiter les ressources naturelles. Dans le second 

cas, il faut trouver des marchés pour les produits nouveaux (produits manufacturés). 

Dans le cadre des exportations et de la réforme des politiques commerciales, Shelpherd, 

Langoni ( 1991 )28
, (cité par N oumba ), décrit le passage d'un régime commercial restrictif vers un 

régime libéralisé. ll montre l'importance du timing et de l'agencement de la politique commerciale. 

Sa conclusion est que les pays engagés dans le processus de libéralisation commerciale ont connu 

une forte croissance de leurs exportations. 

Quant à Cavallo (1991)29
, il a montré que l'Argentine a connu des performances 

économiques importantes par les exportations grâce à la libéralisation du commerce. Mais 

l'utilisation incohérente des instruments de politique économique (politiques fiscale et monétaire) a 

provoqué la surévaluation du taux de change et a réduit la compétitivité de l'économie de 

l'argentine. 

27 MICHEL NORRO, (1994) : Analyse économique de l'Afrique Sub-Saharienne. Economie Africaine, De 
Boeck Université. 

28NOUMBA.I., (1996): Evolution et déterminants des exportations industrielles au Cameroun, 

CODESRIA, document de travail n°7, Dakar. 

29 CAVALLO, D. F. ,(1991) :Argentine: Trade Reform, 1976-1985, ln G. Shepherd and C. G. Langoni (eds), 

Trade Reform From Eigth Countries. JCS/JCEG Press, San Francisco. California, pp. 27-40. 

31CLEA VER, K.M.(1985) : The Impact ofPrice and Exchange Rate Policies on Agriculture in Sub
saharan Africa, Working Paper, 728, World Bank, Wash., DC. 
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En conclusion, pour avoir un impact positif sur les exportations agricoles les réformes 

commerciales doivent être conduites de manière cohérente en association avec d'autres politiques 

macro-économiques. 

2.3. Place de l'Agriculture dans les Exportations des Pays en Voie de Développement 

L'agriculture est un puissant outil de développement des exportations. Elle contribue à 

l'autosuffisance alimentaire et constitue l'un des principaux piliers de l'économie dans les pays en 

voie de développement. 

La colonisation s'est manifestée sur le plan agricole en Afrique par l'introduction de 

nouvelles spéculations (café, cacao hévéa, thé, coton, canne à sucre ... ). Ceci a eu pour corollaire la 

perturbation de l'ordre agricole existant (basé essentiellement sur les cultures d'auto consommation 

ou de subsistance) pour donner naissance à un dualisme agricole. Dès lors, cohabitent dans les 

colonies deux types d'agriculture : l'agriculture de subsistance et l'agriculture d'exportation. Ce 

dualisme, généré par la colonisation, a survécu une fois les libertés retrouvées. Dans la plupart des 

pays en développement, le besoin en devises pour le développement économique a amené les 

gouvernants à concentrer l'essentiel des efforts de développement sur les cultures d'exportations. 

Les moyens tiennent principalement aux prix garantis à la production, au financement des activités 

agricoles, à la commercialisation et à la transformation des produits d'origine agricole. (René 

Kouassi 1993)30 

Kevin M. Cleaver (1985)31, démontre dans son étude que le secteur agricole contribue en 

Afrique Sub-Saharienne pour plus de 80 % des emplois, ainsi que pour 20 à 60 % du PIB selon les 

30 RENE KOUASSI, (1993) :La Répartition des moyens d'incitations à la production entre cultures 
d'exportation et cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Africa Development. vol. Xviii.N°.1. pp 67-85. 

32 RACINE KANE, (1996) : Note Méthodologique sur la Matrice d'Analyse des Politiques. U.P.E. 

MEFP (Sénégal). 
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pays. Aussi, pour la promotion des exportations agricoles, les pays Africains doivent prendre des 

mesures qui incluent l'élimination des taxes à l'exportation, la surévaluation des taux de change, 

ainsi que d'autres restrictions commerciales. A long terme, l'amélioration des termes de l'échange 

peut accélérer la croissance agricole et l'élimination des distorsions de prix. 

Racine Kane (1996)32
, dans son analyse sur l'efficacité économique des filières du 

secteur agricole, a utilisé la matrice d'analyse des politiques agricoles qui permet d'apprécier les 

impacts des politiques publiques sur le secteur agricole. Cette méthode est fondée sur la théorie 

néoclassique du commerce international qui découle, entre autres, de la loi de l'avantage 

comparatif développée par Ricardo, selon laquelle, tout pays à un avantage pour un certain bien et 

peut tirer profit de l'échange de celui-ci contre d'autres biens. Mais, compte tenu de la 

mondialisation de l'économie, la théorie du commerce interrü,t.tional vu du côté de l'offre, qui veut 

que les pays exportent les produits pour lesquels ils ont un avantage comparatif, ne suffit pas à elle 

seule à expliquer les échanges internationaux. De même, le commerce international vu sous 1' angle 

de la demande n' est pas un facteur explicatif suffisant de la configuration et de la dynamique des 

échanges internationaux. 

2.4. Déterminants des Exportations 

Beaucoup d' études portant sur les flux des exportations supposent que les exportations 

sont déterminées par les variations de 1' offre, les prix domestiques (officiels ou déterminés par les 

marchés), la croissance du Pffi, les taxes, les tarifs et les subventions. Des études mettent l'accent 

sur les déterminants des exportations axés sur la demande tels que la demande d' importation dans 

les pays de marché ou les prix dans les pays concurrents. Dans ce cas, les pays en développement 

sont confrontés à une demande infiniment élastique des produits d' exportation de sorte que des 

32 
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variations de la demande extérieure ne peuvent influencer les exportations qu'à travers des 

variations des prix mondiaux (Marian Bond, 1985)38
. 

Mike, Abdul et Isaac (1997)39
, dans leurs études, démontrent que l'effet de l'offre locale 

sur l'offre d'exportation se reflète dans les prix. Selon eux, lorsque les productions répondent 

positivement aux prix, cela peut induire une croissance dans les exportations. lls supposent que la 

dévaluation de la monnaie et les taxes à 1' exportation ont des effets positifs et négatifs 

respectivement sur les exportations des produits agricoles. 

Par ailleurs, dans l'analyse des déterminants des exportations, le TCER est l'un des 

critères les plus utilisés parce que traduisant la rentabilité des biens et services faisant l'objet de 

transactions internationales par rapport à ceux qui sont produits et consommés exclusivement à 

l'intérieur du pays. Dans la littérature économique, des auteurs (Moran, Sarnen et Sjaastad)40 ont 

analysé les performances des exportations à travers le degré d'appréciation du TCER. Gan Wee 

Beng et Sachs ont également analysé les performances des exportations de la Malaisie à travers le 

degré d'appréciation du TCER. 

Ainsi, dans un article intitulé "l'industrialisation et les exportations manufacturières en 

Malaisie", Gan (1992)41 montre que la tendance à la dépréciation du taux de change effectif au 

cours des années 70 a été l'un des facteurs ayant contribué à la croissance rapide des exportations 

de ce pays. Ce résultat est obtenu à partir du modèle ci-après : 

38 MARIAN. E. BOND, (1985): Export Demand and Supply for Groups ofNon-Oil Developing Countries. 
!MF- StajJPapers Vol. 32 N°1. March 1985. P.56. 

3~ KWANASHIE, ABDUL-GANIYU GARBA and ISAAC AJILIMA (1997): Policy Modelling in 

Agriculture : Testing the response of Agriculture to Adjustment Policies in Nigeria. AERC. Research Paper Na 

57. 

40 SAMEN, s. (1990) :Protection effective et Développement Industriel, l'exemple du Cameroun, PUF, 
Université d'Orléans. 
SJAATAD, L., K., Clemens, (1981) : 'The incidence of protection : Theory and mesurement', In L. 
Sjaastad (ed), The Free Trade Movement In Latin America, MacMillan, London. 
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LogXt = aO + allogTCER + a2logPIBE + a3logPIB 

Où Xt désigne les exportations de produits manufacturés, TCER le taux de change effectif réel, 

PIBE le produit intérieur des pays de l'OCDE, PIB le produit intérieur brut de la Malaisie. 

Dilip Kunner Roy (qui s'est basée sur l'idée de James Riedel 198815
), pour déterminer 

la performance des exportations au Bengladesh), a utilisé le modèle suivant : 

Xt = f(P, Y, DD, TCER) 

Où Xt désigne la demande d'exportation, P le prix relatif d'exportation, Y le revenu réel 

des pays importateurs, DD la demande intérieure, TCER le taux de change effectif réel. 

L'étude sur« la réaction de l'offre de production à la dévaluation au Sénégal »42a pris en 

compte les délais d'ajustement et a formulé à la suite de Gan et Sachs un modèle simplifié qui lie le 

volume des exportations au taux de change effectif réel, le PIB des principaux pays clients du 

Sénégal et le PIB domestique réel. Le modèle utilisé est exprimé comme suit : 

Xt = f(TCERt-1, GDPCt-1, GDP) 

LogXt = bo + B 1LogTCERt-1 + b2LogGDPCt-1 + b3LogGDPt 

où Xt désigne le volume des exportations ; TCER, l'indice du taux de change effectif réel ; 

GDPC, le PIB des principaux pays clients du Sénégal et GDP, le PIB domestique réel. 

La période considérée pour les calculs est comprise entre 1964 et 1996. Des prévisions ont été 

faites en 1996 en fonction des valeurs du taux de croissance du TCER et du PIB considérés entre 

1964 et 1995. Les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants pour plusieurs raisons : 

- Les coefficients des variables considérées sont peu significatifs (T -S, R ; R2 , DW); 

- L'évolution du TCER et du PIB par rapport aux exportations est invraisemblable. 

41 GAN, (1992) :l'Industrialisation et les Exportations Manufacturières en Malaisie 
15 JAMES RIEDEL, ( 1988) : Myth and Reality of Externat Constraints on Development, London. Trade 

Policy Research Centre. 
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Toutefois, en prenant en compte les taux de . croissance des variables considérées, on obtient de 

meilleurs résultats : 

- L'évolution des exportations est beaucoup plus fonction du PIB des pays clients que de 

l'évolution du taux de change effectif réel ; 

- Contrairement à Gan qui avait trouvé à partir de ses travaux en Malaisie que la tendance à la 

dépréciation du TCER a été l'un des facteurs ayant contribué à la croissance rapide des 

exportations des produits manufacturés, au Sénégal, l'évolution des exportations s'explique 

beaucoup plus par la demande des pays clients ; 

- A long terme, l'élasticité des exportations par rapport au taux de change réel est peu 

significatif 

Ces résultats, bien que différents de ceux obtenus par Gan dans l'analyse de l'évolution des 

exportations Malaisiennes, traduisent bien les caractéristiques de l'économie Sénégalaise. 

Habib. M. Ouane (1991)43
, a analysé la promotion des exportations dans certains pays 

Africains qui ont mis 1 'accent sur la promotion des exportations pour accroître leurs recettes en 

devises. Selon lui, les réformes économiques et la dépréciation des monnaies ont largement 

contribué au redressement des prix relatifs à l'exportation et à l'amélioration des recettes 

d' exportation. Les instruments utilisés ont été les crédits préférentiels à l'exportation (Maroc), les 

incitations à l'investissement (Des Maurice, Zimbabwé). Ces pays ont adopté des mesures 

d'incitation à l'exportation pour compenser la baisse de compétitivité due à la protection accordée 

aux facteurs de production locaux, aux droits de douanes ou aux mesures non tarifaires appliquées 

aux produits importés, au contrôle des changes et à la surévaluation de la monnaie. Cependant, les 

résultats n'ont pas toujours été satisfaisants, en particulier dans le cas où les taux de change ne sont 

42 Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal,: La réaction de l'offre de production à la 
dévaluation; Journées Scientifiques sur l'économie Sénégalaise. (Dakar, 1997). 

43 HABIB. M. OUANE, (1991) : La Libéralisation du Commerce dans les Pays Africains : Bilan et 
Perspectives. Revue Afrique 2000. 
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pas favorables aux exportations du fait de leurs fluctuations . 

Jean. P. Barbier et Jean. B. Véron (1991)44
, avancent qu'en Tunisie, pour favoriser la 

promotion des exportations , les autorités ont mis 1' accent sur le développement des activités 

exportatrices. Les dispositions mises en place pour encourager les exportations sont : exonération 

totale de l'impôt sur les bénéfices, remboursement des droits de douanes et des taxes sur les biens 

d'équipement et matières premières importées ou acquises sur le marché local, suspension de la 

taxe sur le chiffre d'affaire, régime forfaitaire. 

Le système d'incitation à l'exportation du Brésil a été décrit et analysé par William. G. 

Tyler (1983t5
. Selon cet auteur, en plus de la politique du taux de change, les politiques qui 

affectent directement les exportations incluent des variables comme les restrictions à l'exportation, 

les subventions de crédit et des mesures d'incitation fiscale. D'autre part, il y a les taxes à 

l'exportation qui se sont manifestées de manière significative sur les exportations de café, de cacao 

et des minerais en 1981. 

Zerly, A. (1993)46 fait une investigation sur les facteurs déterminants l'évolution du 

commerce extérieur au Maroc. Parmi les variables explicatives, il s'est trouvé que le taux de 

change a un effet significatif aussi bien sur les importations que sur les exportations. 

44 JEAN. P. BARBIER et JEAN-BERNARD V. , (1991) : Les Zones Franche Industrielles d'Exportation 
(Haiti, Maurice, Sénégal, Tunisie). Editions Karthala 

45 WILLIAM. G. TYLER, (1983) : Effective Incentives For Domestic Market Sales And Exports. A view 
of Anti-Export Bi ases and Commercial Policy in Brazil, 1980-81. 

46 A ZERL Y, (1993): Commerce Extérieur, Taux de Change et Protection Tarifaire. Revue Africaine de 

Développement. Juin 1993. Vol ; 5. N° 1. 
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Dans son modèle de la réponse à l'exportation des produits agricoles, Jagger (1991),47 a 

utilisé le prix au producteur et le taux de change effectif réel comme variables indépendantes. En 

utilisant le taux de change réel comme variable de régression, il montre que le prix relatif affecte la 

compétitivité des exportations. 

Ndulu et Lipumba (1991)48
, ont analysé l'influence de la politique du taux de change sur 

la performance des exportations en Tanzanie (café, cacao, coton, sisal, et thé) durant la période 

1966-84. Le modèle du prix au producteur et le modèle de la demande d'exportation ont été 

développés. en utilisant le taux de change nominal et le taux de change réel. Dans le cas du modèle 

de demande d'exportation, les auteurs ont adopté le modèle d'ajustement partiel de Nerlove. 

L'analyse de la régression avait utilisé la méthode des moindres carrés ordinaires et les équations 

testées étaient exprimées sous forme logarithmique. Les résultats obtenus ont montré que les prix 

internationaux et les taux de change n'étaient pas seulement déterminants dans le degré des 

élasticités mais aussi dans la significativité statistique en tant que variables explicatives du modèle 

de prix au producteur. 

Pi = (Pwi, E, MA, CPNF) 

Où Pi représente le prix nominal au producteur, Pwi le prix international du riz, E le taux de 

change officiel, MA la marge de commercialisation, CPNF le coût des produits non vivriers. 

D'après P. Quarcoo (1992)49
, le TCER et la politique de libéralisation o~t constitué des 

47 JAEGER, W. , (1991) : The Impact ofPolicy in African Agricultural, An Empirical Investigation. PRE. 
Working Papers WPS 640. World Bank. 

48 NDULU. B. and LIPUMBA. N. (1991) :International Trade and Economie Development in Tanzania, in 
Trade and Development in Sub-Saharan Africa (J. Frimpong Ansah, S.M. Ravi Kanbur and P. Svedberg 
eds), Center for Economie Policy and Research, Manchester University Press, London. 

49 PHILIP. K. QUARCOO, (1990): Un Modèle Macroéconomique du secteur Commercial du Ghana. A study 

on Ghana'S Trade Performance. 
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éléments de stratégie pour la relance de l'économie Ghanéenne durant les années 84-88. Cela a 

contribué à 1' enrichissement des producteurs par le relèvement des prix de vente des produits 

agricoles. Il ajoute qu'à part l'effet prix, d'autres facteurs expliquent bien les variations du 

commerce extérieur. Il s'agit de la capacité de production, d'importation, du crédit domestique et 

des dépenses domestiques. 

Fuso Yerfi. (1992)50
, dans son étude, montre que la promotion des exportations agricoles 

n'a pas connu une accélération à la suite d'un changement dans le taux de change effectif réel 

durant la période 1960-87. Ce qui a entraîné des prix relatifs bas. La manipulation du taux de 

change réel pour stimuler la croissance des exportations agricoles n'était donc pas une politique 

fructueuse. Ainsi, il a été recommandé, en plus du taux de change effectif réel, une politique 

complémentaire avec des mesures effectives telles que l'amélioration des infrastructures et les 

facilités de commercialisation. 

Khalid. S. et Aristomène. V.5\ nous enseigne dans leurs études, que l'expérience de 

la réussite des pays industriels montre que la diversification des exportations à travers la 

promotion des exportations manufacturières conduit vers l'économie internationale et à une 

croissance économique soutenue. Les pays Africains au Sud du Sahara, dans leur tendance de 

rétablissement économique, ont besoin de faire des progrès complémentaires dans la promotion 

de leurs principales activités manufacturières en accord avec leurs avantages comparatifs. Selon 

les auteurs, la performance des exportations dépend d'un contrôle approprié du taux de change, 

lequel affecte les coûts relatifs, et aussi la compétitivité internationale. L'étude montre que les 

pays africains qui ont eu du succès dans la promotion des exportations manufacturières ont 

implanté des politiques de taux de change prudentes. 

5° FOSU. Y. K. , (1992) : «The Real Exchange Rate and Ghana"s Agricultural Exports ». AERC Research 
paper 9. Oxford. 

51 A. KHALID, (1999) : World Trade Organization and the Development Countries. 
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Selon Ramon. L, Ridwan. A et Bjom, 1991 52
, plusieurs pays Subsahariens ont subi 

l'ajustement structurel durant la seconde moitié des années 80. Les politiques d'ajustement 

visaient à remédier à la baisse des exportations et à réduire les déséquilibres macro-

économiques. Parmi ces politiques, les plus importantes étaient la réduction du degré de 

protection du secteur d'import-substitution, la réduction ou l'élimination des restrictions à 

l'exportation et des taxes, l'amélioration de la balance fiscale et la dévaluation monétaire pour 

réduire la surévaluation du taux de change effectif réel. Ces politiques partent de l'idée que la 

baisse de la production dans le secteur d'import-substitution et dans les secteurs des biens non 

échangeables, associée à la décroissance de l'import-protection et à l'ajustement du TCER sera 

compensée par une expansion du secteur de l'agriculture, en particulier celle des activités 

agricoles d'exportation. La baisse de la protection du secteur de l'import-substitution, la 

politique de taux de change réaliste et l'annulation des restrictions à l'exportation et des taxes 

entraînent une croissance relative des profits du secteur de l'agriculture d'exportation vis-à-vis 

du reste de l'économie. 

Coes (1991)'3, dans une étude sur le Brésil a montré que pour encourager la promotion 

du secteur des exportations, des mesures d'incitation fiscale accompagnées par la libéralisation des 

importations et des changements de la politique macro-économique ont été prises en compte, ainsi 

que des incitations liées au crédit. Mais, malgré ces mesures, la manière bureaucratique de 

conduire les réformes et 1' absence de coordination avec la politique du taux de change ont fait que 

le pays a connu un échec. 

52 LOPEZ, R. ALI, and LARSEN, B. (1991) : How trade and economie policies affect agriculture, Working 
Paper, 719. WB, Washington, D.C. 

53 COES. D. , (1991) : « Brasil Precedent And Prospects In Foreing Trade »,In G. Shepherd and C.G. Langoni 

(eds). 

pp. 15-26. 
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Des études évoquées par Noumba ont abouti aux résultats que les taux de change et les 

politiques commerciales sont des éléments importants pouvant influencer les exportations des 

produits agricoles. 

D'après Aksoy et Tang54
, le TCER reflète à la fois l'offre et la demande, les exportateurs 

offriront davantage si le prix relatif est élevé. TI existe également un nombre de variables pouvant 

intervenir dans la spécification des modèles d'exportations. TI s'agit entre autres, du taux de change 

effectif réel (TCER), du produit intérieur brut (PIB), du volume d'exportation du reste du monde 

(EXMO), des termes de l'échange (TE), et des exportations effectuées par le pays considéré 

l'année antérieure (EXPO t-1). 

Les analyses faites par Goldstein et Khan (1978), citées par Grégoire. B.(1998i5
, sur un 

groupe de huit pays industrialisés, ont abouti à la conclusion que l'offre d'exportation dépend 

positivement des prix relatifs et des capacités domestiques de production : une hausse des prix 

relatifs incitera le secteur d'exportation à accroître son offre. Par contre un accroissement des prix 

domestiques entraînera une baisse des quantités offertes sur les marchés mondiaux au profit des 

marchés domestiques. De même, un accroissement de la capacité de production conduira à un 

accroissement de l'offre d'exportation. 

54 A. and TANG, (1983): Export instability, Export growth and GDP growth, in Journal of Development 

Economies, Vol12, 1983. 

55 BALARO. GREGOIRE, (1998) : Analyse des Contraintes d'Offre dans la Baisse des Performances à 

l'Exportation du Bénin. 
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John Cockbum (1986)56
, estime que le cadre d'analyse et d'interprétation des indicateurs 

d'incitation économique, d'avantage comparatif et de compétitivité demeure un précieux outil 

d'analyse des politiques commerciales. Les principaux indicateurs sont le taux de protection 

nominale (TPN) et le taux de protection effectif (TPE) qui évaluent l'impact des politiques 

commerciales et de certaines autres interventions étatiques sur la structure des prix, et par 

conséquent, sur les incitations à produire et à investir dans les différents secteurs d'activité de 

l'économie. Les incitations à investir et la survie des producteurs dépendent non pas de la 

rentabilité économique, mais plutôt de la rentabilité financière de leurs activités. Dans ce cadre 

d'analyse, la compétitivité d'une activité dépend à la fois de son avantage comparatif (ou 

rentabilité économique) et des diverses distorsions de prix. 

Hughes (1992)57
, démontre dans son étude que l'expansion des exportations requiert un 

climat favorable généré par l'Etat dans son effort de libéraliser les politiques commerciales, de 

poursuivre des politiques macro-économiques stables et crédibles, d'encourager les exportations et 

de réduire les distorsions sur les prix. 

Donges et Riedel (1977)58
, indiquent que les "politiques économiques semblent efficaces 

pour stimuler l'expansion des exportations et la diversification dans les pays en voie de 

développement". 

56 JOHN COCKBURN, (1986) : Cadre d'Analyse et d' Interprétation des Indicateurs d'Incitation 
Economique, d'avantage comparatif et de compétitivité. Document spécial n°6. 

57 HUGHES, H., (1992) : The Danger of Export Pessimism ; Developing Countries And Industrial Markets, 

Introduction, pp. 1-8. 

58 DONGES, J.B. et RIEDEL, (1977), «The Expansion ofManufactured Exports In Developing Countries : 

An Empirique Assessment of Supply And Demand Issues», pp.58-87. 

59BALASSA B. (1990) : « Incentives Policies And Exports Performance In Sub-Saharan Africa ». World 

Development, Vol. 18, N°3, pp383-391. 
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Dans une recherche sur les déterminants des exportations en Afrique Subsaharienne, 

Balassa (1990i9
, a construit un modèle économétrique dont les résultats établissent que les 

exportations en général, et les exportations des agricoles en particulier sont sensibles aux 

incitations par les prix. 

Pour améliorer le processus d'élaboration des politiques commerciales, l'accent est mis 

sur les prix relatifs pour mieux apprécier les incitations à l'investissement dans le secteur 

agricole. Aussi, la promotion des exportations agricoles est mieux accomplie en jouant sur les 

prix relatifs, et en libéralisant les importations60
. 

2.5. ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA REVUE DE LITTERATURE 

Les politiques de promotion des exportations favorisent la croissance économique. 

Quand aux déterminants de la croissance des exportations, les auteurs cités mettent 1' accent sur les 

facteurs liés à l'offre, à la demande et à l'environnement international des échanges. Ainsi, la 

libéralisation du marché des facteurs de production permet d'améliorer la compétitivité. Les 

conditions de production devraient aussi conduire à inciter la demande étrangère des produits 

locaux. En outre les opportunités offertes par 1' évolution des prix mondiaux devraient être 

exploitées en faveur · des exportations. Toutefois, les études passées en revue sont à caractère 

macro-économique et ne rendent pas compte des facteurs spécifiques qui interviennent dans la 

promotion des exportations produit donné. C'est ce qui limite l'applicabilité de ces résultats à notre 

étude portant sur la filière des fiuits en Guinée. Nous partirons de ce cadre macro-économique de 

promotion des exportations pour élaborer un cadre d'analyse de l'impact de la création du PCPEA 

sur les exportations de fruits en Guinée. 

60 DOMINIQUE NJINKEN (1997): Politiques Commerciales: Cadre d'Analyse et Simulation ou équilibre 

général pour le Cameroun. (Document de travail N°10). 
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CHAPITRE III: METHODOLOGIE ET RESULTATS 

3.1.METHODOLOGIE 

L'étude a utilisé des données primaires que nous avons collectées auprès des acteurs 

(producteurs et exportateurs). L'action du PCPEA est analysée à travers la production fruitière et le 

volume des exportations avant et après sa création. Son impact est cerné à partir de la comparaison 

entre les deux situations (production et exportation des fruits avant et après création du PCPEA). 

Pour cela, nous utiliserons le test de la moyenne sur données appariées et portant sur des 

indicateurs de production et d'exportation de fruits exportés en Guinée. Les données nécessaires à 

la vérification des hypothèses de l'étude sont tirées de l'enquête portant sur les activités de 87 

producteurs et de 15 exportateurs au cours des campagnes 1989/1990 d'une part et 1998/1999 

d'autre part (c' est à dire les deux dernières années avant la création du PCPEA et les deux 

dernières années avant l'enquête). Ces données ont été traitées à l'aide du logiciel d'analyse 

statistique, SPSS pour Windows 7.5 . 

3.1.1. LA ZONE D'ETUDE : PRESENTATION ET CHOIX DES SITES 

3.1.1.1. La Zone d'Etude 

Le champ de l'étude se limite à la production et à l'exportation de fruits. La Guinée 

dispose de cinq grandes préfectures productrices de fruits destinés à l'exportation qui sont: Kindia, 

Kankan, Forécariah, Fria et Dubréka. Mais, notre étude concerne seulement trois préfectures (dont 

les producteurs bénéficient de l'appui du PCPEA) de la région de la Guinée-Maritime (Fruiguiagbé 

1 Kindia, Mafèrinya 1 Forécariah, et Dubréka). Ces préfectures totalisent environ 250 producteurs et 

15 exportateurs. 

Par ailleurs, ce choix se justifie par des ratsons logistiques : la facilité d'accès et 
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l'infrastructure de communication qui joint ces préfectures ont permis de réduire les délais de 

l'enquête. De plus, le volume et de la qualité des fruits produits dans ces préfectures nous ont 

conduit à leur choix. Enfin , ces préfectures sont les plus représentatives de 1' activité de production 

fruitière destinée aux exportations. Dans le choix de 1 'échantillon il a été tenu compte des anciens 

et des nouveaux producteurs et exportateurs. 

3.1.1.2. Le Choix des Sites de Production : 

Le choix des sites a été réalisé après un inventaire des sites et une enquête auprès des 

producteurs qui a permis de déterminer les principaux fruits destinés à 1' exportation dans ces 

préfectures. L'inventaire des sites a été possible grâce aux rapports de la Direction Nationale de 

l'Agriculture du Ministère de 1 'Agriculture, Eaux et Forêt. 

3.1.1.3 Les Sites de Production 

Après 1 'enquête de reconnaissance des différents sites de production et suivant les 

caractéristiques des sites de la région, nous avons retenu trois (3) d'entre eux comme représentatifs 

de la production de fruits destinés à l'exportation. Ce sont les sites de Kindia, Forécariah et 

Dubréka. Le choix de ces sites a été aussi guidé par la disponibilité de données secondaires pour 

notre étude. Nous allons donc faire une brève description des sites. 

- Le site de KINDIA: situé à 145 km de Conakry, il a le plus grand périmètre. TI a une 

superficie aménagée d'environ 200 ha pour 150 producteurs. La superficie par producteur varie de 

0,5 à 4 ha (rapport d'activité PCPEA). Les principaux fruits produits sont: ananas, mangue, 

avocat, pastèque, banane, orange, fruits de la passion etc . .. lls cultivent également des produits 

maraîchers. Les producteurs de cette préfecture sont spécialisés dans la mangue et l'ananas pour 

1' exportation. 
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- Le site de FORECARIAH : situé à 100 km de Conakry, il a une superficie aménagée 

d'environ 100 ha pour 60 producteurs qui cultivent surtout l'ananas et la banane pour l'exportation. 

Ils cultivent aussi des produits maraîchers. La superficie par producteur varie de 0,5 à 3 ha 

(rapport PCPEA). 

- Le site de DUBREKA: situé à 45 km de Conakry, il a une superficie aménagée d'environ 70 

ha pour 30 producteurs. La superficie par producteur varie de 0,5 à 2 ha (rapport d'activité 

PCPEA). Les producteurs sont spécialisés dans la production de mangue; ils y cultivent quelques 

produits maraîchers. 

La plupart des sites de production de la région font plusieurs cultures et les producteurs 

sont organisés en coopératives, ou en groupements professionnels. Mais, il n'y a que certains 

producteurs qui bénéficient de l'encadrement du PCPEA où ils sont enregistrés. 

3.1.2. L'ECHANTILLONNAGE ET LA COLLECTE DES DONNEES 

3.1.2.1. L'échantillonnage 

La collecte des données a été précédée d'une phase d'échantillonnage des producteurs 

sur les sites retenus. La constitution de l'échantillon s'est déroulée en deux phases: 

1ère Phase: Un entretien avec les producteurs et les responsables de la direction du PCPEA a 

permis d'établir une liste des producteurs pour chaque site de production. 

2ème Phase : Un tirage aléatoire des producteurs a été réalisé pour chaque catégorie de 

produits. 

Sur les trois sites de Kindia, Forécariah et Dubréka, l'ananas avait un échantillon de 44 

producteurs, la mangue un échantillon de 40 producteurs, et la pastèque un échantillon de 3 

producteurs. Dans les échantillons des sites, il y avait des producteurs qui avaient plusieurs 

cultures, mais chez ces producteurs, nous n'avons retenu que les trois produits qui intéressent notre 

étude. 
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L'enquête proprement dite a été faite sur la base d'un questionnaire comportant des 

questions ouvertes et des questions fermées (voir le questionnaire en annexe). Au niveau de chaque 

préfecture, l' échantillonnage était aléatoire. L'enquête a été conduite sous forme d'interviews et le 

questionnaire s'adresse aux producteurs et aux exportateurs. Les questionnaires, présentés sous 

forme de fiche individuelle portaient sur quelques caractéristiques socio-éconorniques des 

plantations visitées et des producteurs. La visite des différents lieux nous a donné l'occasion 

d' avoir des entretiens avec les intéressés en attirant leur attention sur l'impact que la fiabilité de 

leurs réponses pourraient avoir sur les conclusions et les recommandations auxquelles notre 

recherche devrait aboutir. Ainsi, après les avoir mis en confiance, les producteurs et exportateurs 

ont répondu librement et en toute connaissance de cause aux questions. Ainsi, l'enquête a été 

menée auprès de 87 producteurs de fruits (mangue, ananas et pastèque) qui sont soit seuls ou 

faisant partie d'un groupement professionnel de producteurs, ou de coopératives de planteurs. 

3.1.2.2. La Collecte des Données 

3.1.2.2.1-Les Données Primaires 

La collecte des données a été faite de Mars à Avril 2000. Nous avons recruté six 

enquêteurs qui ont été formés avant le début de l'enquête. TI y a eu des questions spécifiques (pour 

producteurs et pour exportateurs), et des questions communes pour les deux. 

!-Questions spécifiques 

A) Pour les producteurs, les données collectées portent essentiellement sur: 

-1) L' identification du producteur, son activité, l'âge de sa plantation, la spécialité de sa 

production pour l'exportation, la durée du cycle de production, le volume annuel de sa production 

(avant et après création PCPEA) 
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-2) L'utilisation des facteurs de production selon les produits, la superficie cultivée, la 

quantité d'intrants utilisés (engrais et produits de traitement), le prix de vente des produits (au 

marché et à la plantation avant et après création PCPEA), le nombre d'employé utilisé (saisonniers 

et permanents), la formation suivie. 

B) Pour les exportateurs, les questions sont relatives : 

-1) Aux principaux fruits d'exportation, le volume de fruits exporté par an (en tonne), les 

partenaires commerciaux, les moyens de transport pour l'écoulement des produits (avion ou 

bateau), le coût actuel du transport des fruits par camion de la zone de production au lieu 

d'embarquement par tonne et en FG, le prix d'achat par tonne des produits à exporter en FG (au 

marché et à la plantation avant et après création PCPEA), le prix de vente par tonne des produits 

exportés en FG, le prix des emballages en FG, le prix du fret aérien et fret maritime en FG, leurs 

sentiments sur ce prix ; 

-2) Aux aspects techniques tels que : la mise en place d'une chaîne de conditionnement, 

d'une structure de contrôle de qualité autonome, d'une structure commerciale; la facilité pour 

l'accès au marché international, le choix des partenaires commerciaux, le mode de paiement utilisé 

par les partenaires, enfin, le montant du ch.if:fre d'affaires annuel en FG. 

II) Questions communes relatives à : 

a).L'accès au crédit : savoir si des crédits sont octroyés par le PCPEA, et à quel taux 

d' intérêt, si des subventions sont également octroyées, à combien s'élèvent les montants, quelles 

sont les autres sources de financement des exportateurs (fonds propre, tontine ou subvention); 

b) L'avis de l'agent enquêté sur le PCPEA : les difficultés et contraintes auxquelles il est 

confronté depuis la création du PCPEA, son avis sur les actions du PCPEA par rapport au 

développement de la production ou de l'exportation des fruits, les problèmes solutionnés par la 

création du PCPEA, son appréciation sur les modalités d'intervention du PCPEA, ses sentiments 
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sur le changement apporté par le PCPEA dans ses activités, à quoi sont dus ces changements, 

enfin, ses suggestions par rapport aux objectifs du PCPEA. 

L'enquête a été une occasion pour les personnes de la profession de faire passer des messages. 

3.1.2.2.2 Données Secondaires 

La collecte des données secondaires s'est déroulée au niveau de la direction du PCPEA, 

certaines informations ont été collectées dans les rapports d'activité du PCPEA , de la Direction 

Nationale de l'Agriculture du Ministère de l'Agriculture, Eaux et Forêts. 

3.1.3 LES LIMITES DE L'ETUDE 

L'étude de l'action du PCPEA pour la promotion de l'exportation de fruits se heurte 

au manque de données statistiques fiables sur une longue série chronologique et sur les 

différentes variables indispensables pour une étude économétrique sur les exportations de fruits 

en Guinée. L es données statistiques disponibles sont issues soit du résultat de 1' enquête 

effectuée auprès des producteurs et exportateurs, soit des rapports d'activité du PCPEA. 

L'absence de données sur certaines avant la création du PCPEA ont limité l'étude à une analyse 

statistique de l'évolution du volume de production et celui des exportations avant et après 

création du PCPEA. 

3.1.4.TECHNIQUE DE L'ANALYSE D'IMPACT 

L'analyse de l'impact du PCPEA requiert que l'on retienne des indicateurs qui mesurent 

la performance des activités .liées à l'exportation de fruits. Pour chaque indicateur, l'analyse 

consistera à vérifier si en moyenne, au sein de notre échantillon d'étude, sa valeur au cours de la 

période après le démarrage du PCPEA est meilleure que celle de la période d'avant. 

TI s'agit ainsi d'une analyse avant et après. Les indicateurs que nous retenons sont ceux 
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·elatifs à la production des fiuits exportés et ceux relatifs à l'exportation proprement dite. 

En ce qui concerne les indicateurs de production, ce sont : 

l.Les superficies cultivées par exploitant tous fiuits confondus; 

2.Les volumes de production par exploitant pour chaque type de fiuit; 

3 .Les effectifs de personnel saisonnier et permanent de chaque exploitation. 

Les indicateurs relatifs à l'exportation sont : 

l.Le volume des exportations de chaque société pour chaque type de fiuit ; 

2.Les effectifs des personnels saisonnier et permanent de chaque société. 

Les indicateurs sont ainsi des variables quantitatives à niveau de mesure intervalle. Pour 

chacun d'eux, nous disposons de deux séries de données : les informations relatives à la période 

avant PCPEA et celles qui se rapportent à la période après PCPEA. Les données ont été collectées 

auprès d'exploitants choisis au hasard (tirage aléatoire). Nous pouvons donc faire un test de 

comparaison sur données reliées (données appariées). Dans ce cas, puisque la variable faisant 

l'objet du test (les indicateurs) est quantitative à niveau de mesure intervalle, le test de student pour 

données appariées convient. Son principe est le suivant : 

Principe et procédure du test de student 

On se demande si pour deux groupes d'individus appariés sur une ou plusieurs 

dimensions, les résultats mesurés sur une variable continue VD sont fonction du groupe 

d'appartenance. Dans notre cas, on se demande si pour chaque indicateur I, la valeur diffère selon 

' 
qu'elle est relative à la période avant PCPEA (I1) ou à la période après PCPEA (lz); le groupe 

d'appartenance est la période de mesure de l'indicateur. 
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Les hypohèses du test sont : 

Ho : Les mesures de l'indicateur I sur les deux périodes possèdent des moyennes identiques de 

sorte que la moyenne des différences (Di) entre les mesures de la période avant PCPEA et celles de 

la période après PCPEA soit nulle; D = O. 

Hl : Les mesures de la période avant PCPEA ont une moyenne inférieure à celle de la période 

après PCPEA, de sorte que la moyenne des différences est négative ; D < 0. 

Les exploitants de notre échantillon étant tirés au hasard, nous pouvons faire ce test. On calcule les 

statistiques suivantes : 

On note: Ili, hi les mesures de l'indicateur I pour l'exploitant i respectivement avant et après 

PCPEA; 

Di= I1i- hi; n est le nombre d'exploitants enquêtés. 

i=n 

_LDi =DI +D2+ ... ... .. +Dn 
i = l 

i=n 

_LDP =DI 2 +D22 + ...... +Dn 2 

i= l 

La statistique empirique de student est donnée par : 

t = --;====i==l====== 
i = n i= n 

n*_LDP - (_LDi)Z 
i=l i = l 

n-I 

On compare la valeur de t empirique à la valeur théorique de la distribution de la loi de 

student à n-I degrés de liberté. En pratique le logiciel SPSS utilisé pour cette analyse donne la 
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probabilité critique de significativité du test. 

Si on considère Ho au seuil de 5%, alors on conclut qu'il y a au moins 95 chances sur 

1 00 que les différences entre les mesures avant et après PCPEA soient simplement dues au hasard; 

donc les moyennes des deux groupes ne s'écartent pas significativement l'une de l'autre. 

Par contre, si on rejette Ho et qu'on accepte Hl au seuil de 5%, alors, il y a moins de 5 

chances sur 100 de se tromper en affirmant que les mesures de la période avant PCPEA ont une 

moyenne inférieure à celles de la période après PCPEA. Dans ces conditions, on conclut que les 

valeurs de l'indicateur 1 avant PCPEA sont significativement inférieures à ses valeurs après 

PCPEA. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les questions d'appréciation des actions du PCPEA par 

les exploitants, nous avons utilisé de simples tableaux de fréquence des variables correspondantes. 

3.2.RESULTATS 

3.2.1. Les Principaux Systèmes de Production Fruitière 

Les résultats de notre enquête montrent que l'activité de production s'organise autour de 

trois types de système : 

1 )-Le système rigide et planifié : 

C'est celui des producteurs bénéficiant de l'appui du PCPEA, bien organisés avec des agents 

d'encadrement. Le PCPEA se charge de la planification de la production que les membres doivent 

respecter et de 1' exportation de leur production ; 

2)-Le système souple : 

Dans ce système les producteurs sont unis en un groupement qui se charge de 1' approvisionnement 

en facteurs de production, du traitement phytosanitaire des cultures, mais ne s'occupe pas de la 

commercialisation. Les producteurs vendent en général les produits à partir des plantations à des 

commerçants grossistes des grandes villes ou à des exportateurs qui viennent avec des camions 
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Jour charger les produits ; 

3)-Le système non contrôlé : 

Ce dernier est constitué par les petits producteurs des villes et des campagnes. lls exploitent de 

petites superficies généralement inférieures à 0,5 ha. Les sources d'approvisionnement en facteurs 

de production sont diverses, le plus souvent, ils transportent eux même leurs produits au marché, 

ou les vendent sur place aux commerçants ou commerçantes de fruits des villes. 

Dans chaque système de production, la main-d'œuvre familiale est utilisée pour exécuter 

les différentes opérations culturales ; celle salariée est également utilisée pendant certaines phases 

de la culture. 

3.2.2. Impact du PCPEA sur les Activités de Production 

a) Impact sur les Superficies Cultivées 

D'après le résultat du test de student, les superficies cultivées ont connu une augmentation 

significative après la création du PCPEA. Ainsi, la superficie moyenne cultivée après création du 

PCPEA est de 1,6 ha en 1998 contre 1,3 ha en 1989. 

Concernant l'ananas, l'extension de la surface cultivée a été possible, grâce à la 

réhabilitation des anciennes plantations industrielles et à l'établissement de nouvelles. Aussi, 

certaines mesures prises par le PCPEA, comme 1' encadrement des producteurs, la recherche et la 

vulgarisation, la fourniture d'intrants auraient favorisé cette extension. 

Quant à la mangue, l'augmentation peut être due à l'amélioration de la gestion des plantations, ce 

qui résulte de l'assistance du projet par la mise sur pied de petites plantations et des plantations 

industrielles, ainsi que, la culture de nouvelles variétés de mangues destinées à l'exportation qui a 

besoin de l'élargissement des surfaces. TI y a eu une amélioration significative des surfaces 

cultivées pour la production de mangues. Enfin, la pastèque n'étant produite qu'après la création 

du PCPEA, elle constitue un produit nouveau introduit dans les exportations grâce au PCPEA. 
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b)-Impact sur les Quantités Produites 

L'augmentation du volume de production de l'ananas est significative. La production moyenne est 

passée de 35 tonnes avant PCPEA à 42 tonnes après PCPEA, aussi, le test permet de dire que la 

différence entre les deux moyennes est significative. Après la période de gestation du projet 

(1991/96), il y a eu une certaine amélioration dans la production de l'ananas grâce à l'intervention 

du PCPEA dans le domaine de l'approvisionnement des producteurs en intrants et de leur 

encadrement. En ce qui concerne celle du volume de production de la mangue, elle est significative 

dans la mesure où la différence entre les deux volumes moyens est significativement non nulle au 

seuil de 5% (89 tonnes après création du PCPEA contre 63 tonnes). Ce résultat est imputable aux 

efforts du PCPEA dans le domaine de l'aide apportée aux producteurs comme leur encadrement, la 

réfection des pistes rurales, la fourniture d'intrants. Quand au volume de production de la pastèque, 

elle a connu une augmentation significative car la différence entre les moyennes est 

significativement non nulle (15,09 tonnes après création PCPEA contre 0,5 tonnes). Grâce aux 

nouvelles opportunités du marché, les producteurs ont traduit leur volonté de diversification par 

l'introduction de la culture de la pastèque dans leurs activités de production. 

c)- La Main d'œuvre 

L'effectif du personnel saisonnier a connu une amélioration significative après la création du 

PCPEA (l'effectif moyen du personnel saisonnier est de 1,81% après création du projet contre 

1,22% avant création du PCPEA). Celui du personnel permanent a enregistré également une 

augmentation positive (une moyenne de 0,38% après création PCPEA contre 0,20%). ~si, avec 

l'augmentation du volume de production, les producteurs ont senti le besoin d'élargir le nombre 

d'employés pour faire face aux exigences de l'entretien de leur plantation. 
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d)-Les Prix de Vente des Producteurs 

Les prix de vente des produits en plantation sont différents des prix de vente sur le marché. Ainsi, 

le prix de la tonne d'ananas à la plantation est de 175.000 FG contre 200.000 FG au marché. Celui 

de la mangue est de 110.000 FG à la plantation contre 150.000 FG au marché. Et pour la pastèque 

il est de 45.000 FG à la plantation contre 55.000 FG au marché. Les prix de vente ont enregistré 

une augmentation significative durant ces dernières années, à cause d'une amélioration de la 

qualité des produits. Cette augmentation a également suivi le mouvement des prix mondiaux. La 

diversification des marchés par les exportateurs et leur accès facile à ces marchés et aux plantations 

ont contribué à une augmentation de la demande des produits. Ceci a alors entraîné cette 

augmentation du prix de vente. La part de la production qui est exportée augmente, car 

l'exportation représente une motivation supplémentaire pour les producteurs qui trouvent qu'elle 

permet de mieux valoriser leurs cultures. L'effet d'entraînement se traduit alors dans les faits par 

une pression à la hausse sur les prix de vente. Mais, les prix de vente des produits diffèrent selon 

les produits (par exemple la mangue coûte moins chère au kilo que l'ananas et la pastèque). 

3.2.3. Impact du PCPEA sur les Activités d'Exportation 

a)-Impact sur les Volumes des Exportations 

On note une progression dans le volume d'exportation de l'ananas (la différence 

entre les moyennes est significative, 182 tonnes après création du PCPEA contre 72 tonnes) .. Cela, 

est largement dû à l'intervention du PCPEA, qui a pris en main les petits planteurs par les nuclei 

(c'est à dire les grandes plantations industrielles) . Ce résultat est aussi imputable à une meilleure 

mise en marché dans la sous-région et le Moyen-Orient. Néanmoins, le volume des exportations 

reste faible en dépit de ces efforts car la production est beaucoup plus consommée localement. 

Aussi, le fait que le prix du fret aérien soit élevé limite les exportateurs dans leurs expéditions et 

l'exportation sur l'Europe est presque impossible. Le fret maritime est irrégulier à cause du 

83 



manque de volume suffisant nécessaire (30.000 à 50.000 t par an) pour les navires réfrigérés. 

Aussi, l'exportation maritime est soumise à une concurrence très dure, car la Guinée n'est pas en 

situation de valoriser ses avantages comparatifs avant d'avoir atteint les volumes ci-dessus 

mentionnés. 

Quant à 1' augmentation du volume d'exportation des mangues, elle est significative 

après la création du PCPEA, (la production moyenne est passée de 38 tonnes à 76 tonnes). Cette 

amélioration est due en partie à l'apport du PCPEA auprès des exportateurs, à travers 

l'organisation des campagnes pour les exportations et le préfinancement de certaines activités 

d'exportation. Mais, ce volume est faible par rapport aux prévisions à cause de l'état sanitaire 

d'une grande partie de la mangeraie qui est très loin de satisfaire les conditions requises pour 

l'exportation. Le faible montant de crédit alloué pour le préfinancement, la dispersion des 

mangerai es qui impose des contraintes logistiques très coûteuses aux exportateurs (qui doivent 

parcourir de longs circuits sans avoir l'assurance d'atteindre leurs objectifs). Sur le plan du marché, 

la concurrence avec les mangues de Côte d'Ivoire (qui expédie de grosses quantités par conteneurs 

réfrigérés) est très dure, alors que les mangues de la Guinée sont expédiées par avion et le prix du 

fret est dans ce cas très élevé. La faiblesse des quantités fait que le transport maritime est peu 

utilisé. 

Pour la Pastèque, la différence des moyennes de son exportation n'est pas 

significative (65 tonnes contre 3 tonnes) . La pastèque étant au début de sa production, elle a une 

faible quantité de volume pour l'exportation. Néanmoins, elle peut s'affirmer comme l'un des 

produits de diversification dont le développement pourra favoriser le fret maritime pour 

1' exportation. 

b)-lmpact sur les Prix à l'Exportation 

Les prix ne varient pas selon les exportateurs (car le prix est standard pour les 

produits guinéens sur un même marché), mais ils varient selon les destinations à cause de la 
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distance ou du prix du fret aérien ou maritime. Ainsi, le prix de la mangue est de 1.144.000 FG la 

tonne à destination de l'Europe, 1.232.000 FG la tonne pour l'Afrique, 960.000 FG pour le Moyen 

Orient. Pour les prix de l'ananas, ils sont de 1.080.000 FG la tonne pour l'Europe, 1.003 .000 FG la 

tonne pour l'Afrique et 768.000 FG la tonne pour le Moyen Orient. 

En ce qui concerne à la pastèque, elle est uniquement exportée sur l'Europe et son prix est de 

840.000 FG la tonne. 

D'après le rapport d'activité du PCPEA pour la période 1989/90 (c'est à dire avant PCPEA), les 

prix de vente de la mangue et de l'ananas transportés par avion sur l'Europe étaient homologués 

comme suit : la mangue coûtait 1. 4 3 3. 000 FG/t contre 1.144. 000 FG/t pour la période après 

PCPEA, et l'ananas coûtait 1.248.000 FG/t contre 1.080.000 FG/t pour la période après PCPEA. 

La raison de la baise du prix de vente des produits dépend des cours défavorables du 

taux de change, et de la qualité des produits concurrencés par ceux de Côte d'Ivoire et du Mali qui 

étaient de bonne qualité et qui respectaient les normes exigées pour les exportations. La création du 

PCPEA n'a pas eu d'impact sur les prix de vente à l'extérieur, car ces prix sont fixés par les 

importateurs selon la période, la qualité des produits et les coûts de vente sur le marché. A cause du 

manque de données concernant les autres pays, leur cas n'a pas pu être traité. 

c)-Impact sur les Coûts de Transport 

- Les coûts de transport intérieur : Ces coûts varient selon la distance entre la 

plantation et le centre de conditionnement et entre ce dernier et l'aéroport. Dans l'hypothèse d'une 

location de camion, le coût de transport de fruits pour un chargement dépend du tonnage de ce 

dernier. Ainsi, le transport de la mangue de la préfecture de Kindia à Conakry coûte (60.000 FG/t 

après création PCPEA contre 30.000 FG/t avant), tandis que de Dubréka à Conakry, il coûte 

(50.000 FG/t après création PCPEA contre 25 .000 FG/t avant). En ce qui concerne l'ananas, son 

transport de la préfecture de Kindia à Conakry coûte 70.000 FG/t après création PCPEA contre 
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40.000 FG/t avant), de Dubréka à Conakry (40.000 FG/t après création contre 20.000 FG/t avant) 

et de Forécariah à Conakry (55.000 FG/t après création PCPEA contre 30.000 FG/t). Quand à la 

pastèque, le transport de la préfecture de Kindia à Conakry coûte 60.000 FG/t, et de F orécariah à 

Conakry 50.000 FG /t (pendant PCPEA). 

Pour toutes les trois catégories de fruits, le transport par camion du centre de conditionnement à 

l'aéroport s'élève à 15.000 FG/t. Ces coûts de transport entre les zones de cueillette et le centre de 

conditionnement à Conakry sont relativement élevés pour les exportateurs. Le PCPEA n'a pas 

d'influence sur ces prix parce qu'ils dépendent des prix du carburant sur le marché et de 

l'augmentation du coût de la vie (augmentation du prix des pièces de rechange pour les camions et 

du coût de la main-d'œuvre pour les réparations . .. ). 

- Les Coûts des frets 

- Fret Aérien : Ce prix dépend des destinations et de la nature du produit. Ainsi, pour la mangue, 

le transport coûte 1.560.000 FG/t à destination de l'Europe, 650.000 FG/t à destination de 

l'Afrique et 1.150.000 FG/t pour le Moyen Orient. Pour l'ananas, le transport est de 840.000 FG/t à 

destination de l'Europe, 750.000 FG/t pour le Moyen Orient et 500.000 FG/t pour l'Afrique. Pour 

la pastèque, le transport est de 850.000 FG pour l'Europe. 

- Fret Maritime : Le prix est fixé en fonction des destinations et de la nature des produits. Pour la 

mangue, le coût du fret est de 494.000 FG/t à destination de 1 'Europe, 3 50.000 FG/t pour 1 'Afrique. 

Pour l'ananas, il est de 540.000 FG/t pour l'Europe, 425.000 FG pour l'Afrique. Les données sur 

les prix des frets avant la création du PCPEA n'étaient pas disponibles. 

Selon les exportateurs ces prix sont très élevés car ils sont fixés par les sociétés de 

transport avec les importateurs (qui payent le transport des fruits à l'avance, remboursable par les 

exportateurs après la vente des produits). Les exportateurs n'ont donc pas la chance de négocier ces 

prix. 
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d)-Impact de la création du PCPEA sur les conditions générales de travail 

- Emballage : Le prix du carton a été facturé par le PCPEA au prix de 204 à 207 FG par kilo pour 

le type de carton importé et 197.5 FG pour celui de la sogepac (carton fabriqué en Guinée). L'achat 

des emballages fait partie des crédits alloués par le PCPEA aux exportateurs qui sont 

remboursables après la vente des produits. Les exportateurs trouvent que ce prix est élevé, mais, ils 

reconnaissent néanmoins les efforts du PCPEA dans la fourniture des emballages de qualité, car 

avant la création du projet, ils avaient énormément de problèmes pour s'en procurer et pas de 

bonne qualité. 

-Le contrôle de qualité: Ce contrôle imposé par le projet est contesté par les exportateurs pour le 

tarif élevé de la société de contrôle (SGS) ce qui leur crée des problèmes de qualité une fois sur les 

marchés extérieurs. Ils trouvent que le tarif de ce contrôle au centre est très lourd pour les quantités 

actuellement exportées. Cependant, les exportateurs qui se soumettent à ces contrôles ont la chance 

d'écouler plus facilement leurs produits à des prix compétitifs. Avec les résultats négatifs obtenus 

lors des dernières campagnes d'exportation, les exportateurs ont tendance à accepter ces contrôles. 

- Le conditionnement: Il comprend entre autres les dépenses de main-d'œuvre, d'eau, de 

consommation d'énergie (électricité, gasoil, gaz pour le traitement thermique), et des produits de 

traitement le coût facturé se situe entre 14 et 32 FG au kilo net. Aussi, les exportateurs trouvent les 
' 

frais de conditionnement du centre élevés pour les moyens dont ils disposent. Ils déplorent 

également le manque de ces centre dans les plantations pour éviter des dépenses inutiles .de 

transport des produits non qualifiés pour les exportations. Néanmoins, la création du centre a été 

bénéfique pour leurs exportations, dans la mesure où ils ne sont plus confrontés à certains 

problèmes sur le marché extérieur. 

Subventions et Crédits: L'aide accordée par le PCPEA aux nuclei se présente sous deux 

formes : une aide en équipement et une aide financière. 

'-Aide en équipements : Le critère pour bénéficier des subventions dépendait d'une sélection des 
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exportateurs lors de l'analyse multicritère de leurs dossiers. Pour éviter d'exclure trop de petites 

entreprises, il a été décidé de donner la chance à quelques-unes, et de les faire bénéficier d'une 

enveloppe réduite de 24.000.000 de FG (entreprises moins performantes catégorie 2) au lieu de 

48.000.000 de FG pour les autres (entreprises ayant fait leurs preuves dans les activités 

d'exportation catégorie 1). C'est ainsi que, sur quatorze entreprises sélectionnées, cinq 

appartenaient à la première catégorie et neuf à la seconde catégorie. Malheureusement, plusieurs de 

ces entreprises n'ont que peu consommé leur enveloppe, certaines ont disparu du secteur. 

Néanmoins, ces subventions ont permis un doublement des quantités exportées. 

-Aide financière : Cette aide représente un remboursement forfaitaire et dégressif des services 

apportés par le nucleus (grandes plantations industrielles) à ses producteurs sous contrat : suivi, 

conseils, intrants. En effet, l'appui à l'encadrement des producteurs fait partie des fondements de 

son concept. Mais, étant donné que les exportateurs avaient avant tout, un besoin en fonds de 

roulement énorme, et pas de capitaux permanents pour y faire face, l'aide reçue a souvent servi à 

financer le besoin de fonds de roulement et non à faire face aux activités d'exportation proprement 

dites. C'est pourquoi, le montant des crédits varie selon la crédibilité de 1' entreprise exportatrice. 

Ces crédits ont permis aux exportateurs de faire face aux dépenses concernant les activités 

d'exportation pendant les dernières campagnes, et cela a beaucoup contribué à l'amélioration de 

leurs ventes. Ainsi, d'après l'enquête, 90% des producteurs et exportateurs investissent à partir de 

fonds propres. 

e)-Appréciation Générales des Actions du PCPEA par les Producteurs et Exportateurs 

- Appréciation sur les difficultés et contraintes rencontrées par les producteurs et 

exportateurs 

Selon les résultats de notre enquête, les producteurs et exportateurs ont énuméré certaines 

difficultés et contraintes auxquelles ils sont confrontés depuis la création du PCPEA, ce sont : 
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- La non maîtrise des problèmes agronomiques par les producteurs, la non hétérogéneité du 

matériel végétal, le non équilibre des fumures, les problèmes phytosanitaires, l'accès difficile 

aux marchés pour la commercialisation, le manque de rejets d'ananas; 

-Les mauvaises conditions de transport des fruits qui s'effectue dans des camions généralement 

vétustes et mal entretenus ; 

- Le manque de comité de fret pour négocier avec les compagnies aériennes des modalités 

d' obtention de places disponibles dans les avions au même titre que le Mali, la Gambie etc. ; 

- Le permanent retard dans le démarrage des campagnes d'intervention du PCPEA, et le non 

respect des programmes d'exportation; 

- Le manque de concertation entre la Direction du projet et les professionnels de la filière fruits 

et légumes; 

- La fixation des prix de vente par les importateurs des produits à l'extérieur sans l'avis des 

exportateurs ; 

- L'incapacité des entreprises à valoriser leurs produits sous les contraintes du marché et sous 

les contraintes de production (mise à FOB); 

- Les installations du centre de conditionnement qui sont très souvent en panne ; 

-Le manque de chambres froides à l'aéroport et au port; 

- La non disponibilité de fonds de préfinancement des exportations fruitières ; 

-Le manque d'exportateurs crédibles et le manque d'intrants. 

- Quant à l'avis des producteurs et exportateurs sur la pertinence des actions du PCPEA par 

rapport au développement de son activité, il a été noté que : 

- Sur le plan de la production, le PCPEA a des contrats qui le lient aux producteurs tels 

que le suivi comptable et administratif; les services généraux de type appui aux PME, la 

rémunération du service d'encadrement des producteurs, la mise à disposition d'équipement aux 

producteurs sélectionnés, la réalisation de pistes rurales et la fourniture d'intrants ; 
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-Sur le plan de l'exportation, le PCPEA a favorisé la mise en place d'un fonds de 

préfinancement des exportations fruitières, la réalisation d'infrastructures pour des services 

communs, l'organisation des opérations de conditionnement, d'emballage, de contrôle de qualité 

dans le centre de conditionnement et aux différents points d'embarquement et la recherche de 

partenaires sérieux et la facilitation des accords commerciaux avec ces derniers. 

-A la question de savoir si la création du PCPEA a permis de solutionner ou d'atténuer leurs 

problèmes, les producteurs et exportateurs ont répondu que : 

- l'amélioration de la qualité des moyens de communication par le PCPEA a permis d'éviter de 

faire des expéditions à perte ; 

- une meilleure connaissance du marché et le respect de certaines conditions exigées par le PCPEA, 

ont rendu possible la valorisation des produits sur les marchés extérieurs ; 

- la mise en place d'un centre de conditionnement, la signature d'un contrat avec la SGS pour le 

contrôle de qualité des produits, la construction de pistes rurales, la mise en place d'un fonds de 

préfinancement des exportations fruitières, et la fourniture des emballages ont également permis de 

vendre plus facilement les produits pendant la dernière campagne. 

j) Appréciation sur les modalités d'intervention du PCPEA 

Pour leurs appréciations sur les modalités d'intervention du PCPEA, la plupart 

des agents ont répondu être satisfaits dans la mesure où le PCPEA a apporté des changements 

positifs dans leurs activités, à savoir la facilité d'écoulement de leurs produits vers les centres 

urbains et la facilité d'accès de leurs plantations aux exportateurs (pour les producteurs); la 

facilité d'accès sur le marché international, ainsi que l'augmentation du volume d'exportation 

des produits (pour les exportateurs). C'est ainsi que, 26% sont très satisfaits, 25,5% assez 

satisfaits, 29,4% moyennement satisfaits, 6,9% plutôt moins satisfaits et 5,9% pas du tout 
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satisfaits. Pour le suivi d'une formation avec le PCPEA. La plupart des producteurs n'ont pas 

suivi une formation avec le PCPEA, seulement 28,4% en ont bénéficié. 

g) Suggestion des exploitants 

Par rapport aux objectifs du PCPEA, il a été souligné que le PCPEA doit soigner ses rapports 

avec les professionnels des deux types d'activités, en apportant une attention particulière à leurs 

doléances. Il doit : 

- Mettre en place un comité de fret efficace; faire l'étude de faisabilité des produits 1 

marchés les plus rentables et les mieux adaptés aux potentialités guinéennes ; 

- Créer une organisation économique professionnelle conséquente efficace et transparente 

qui gérera les acquis à la fin du projet ; 

- Créer un centre de conditionnement au niveau des principales zones de production ; 

- Rechercher des exportateurs crédibles et des partenaires consistants ; 

-Respecter les programmes des campagnes d'exportations, de fourniture d'intrants, 

- Améliorer le système de préfinancement des opérations d'exportations fruitières ; 

-Renforcer l'encadrement des producteurs et des exportateurs. 
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Tableau 6: Résultats du test sur les différents indicateurs 

Variables Moyenne des Dé gré t Valeur Interprétatio 
différences de critique n des 

liberté _(_2 issues}_ résultats 
Vol. de production Ananas 7,56 77 8,123 0,000 Significatif 

Vol. de production Mangue 26,5 26 2,712 0,012 Significatif 

Vol. de production Pastèque 15,09 21 8,566 0,000 Significatif 

Superficie des exploitations 0,29 86 4,52 0,000 Significatif 

Effectif saisonnier 0,59 85 3,228 0,002 Significatif 

Effectif permanent 0,18 86 2,424 0,017 Significatif 

Vol. d'export. Ananas(15) 109,93 14 2,23 0,043 Significatif 

Vol. d'export. Mangue (15) 37,46 14 3,752 0,002 Significatif 

Vol d'export. Pastèque (11) 61,9 10 1,0 0,342 N. Significatif 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. CONCLUSIONS 

Au delà de l'objectif d'amélioration des exportations de fiuits, l'action du PCPEA se 

situe dans le cadre global d'une stratégie de développement de la production et de l'augmentation 

des recettes en devises du pays. Malgré que les autorités Guinéennes soutiennent les productions 

de diversification pour réduire la dépendance vis à vis du binôme Alumine -Bauxite et diversifier 

les sources de revenus, le développement de 1' exportation des fiuits est très complexe. n suppose 

l'existence d'un label de qualité « fiuits de Guinée», ce qui n'est pas encore le cas. Les leçons 

tirées des campagnes ont montré que les contraintes actuelles se situent au niveau de la production, 

des moyens logistiques, de la maîtrise des techniques de préparation des fiuits à exporter et de la 

commercialisation. Bien que les demandes soient intéressantes pour démarrer une bonne relance 

des exportations, les tonnages sont toujours limités à cause de la mauvaise qualité des fiuits. 

Néanmoins, avec l'amélioration de la gestion des plantations grâce à l'assistance du projet, les 

quantités exportables devraient selon les projections augmenter d'ici l'an 2003. 

Concernant les exportateurs, malgré les efforts du projet, beaucoup disparaissent après 

seulement quelques années d'activité pour des raisons telles que: manque de crédits et/ou 

reconversion à d'autres activités, et de nouveaux font leur apparition. Le diagnostic montre que la 

baisse des performances à l'exportation s'explique d'une part, par l'insuffisance des capacités de 

production, la faible profitabilité des exportations et l'insuffisante diversité de la gamme des 

produits . D'autre part, par le manque de formation des exportateurs pour formaliser une offre 

commerciale avec les exigences des marchés, le manque de moyens des associations de 

professionnels nécessaire à leur fonctionnement, et de prérogatives qui leur permettraient de mener 

leur mission de façon efficace. Enfin, malgré les différentes stratégies utilisées pour une bonne 

relance des exportations, l'état actuel de la filière ne permet guère d'envisager l'installation 
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immédiate en Guinée d'une organisation professionnelle crédible, de gros opérateurs privés. La 

sauvegarde de l'action des petits opérateurs dynamiques et responsables qui peuvent accompagner 

au plan local les efforts de développement, et s'appuyer au plan de la commercialisation sur des 

groupes spécialisés est donc essentielle. 

Les résultats de l'étude vérifient les hypothèses de recherche à savoir: 1) Le bilan des 

exportations de fruits et le volume de production se sont améliorés depuis la création du PCPEA ; 

2) La diversification de la production et l'accroissement des exportations ont été possibles grâce 

aux nouvelles opportunités de production et de marché. Enfin, cette étude a permis d'identifier les 

variables sur lesquelles il faut agir pour accroître le rendement de la production et des exportations 

fiuitières. Elle révèle également que le partenariat entre exportateurs- producteurs et petits 

producteurs associés doit être officialisé et renforcé, et que le PCPEA doit prendre en considération 

l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers pour une bonne réussite de sa mission. 

2. RECOMMANDATIONS 

La croissance des exportations ne dépend pas uniquement des pnx favorables des 

produits, elle dépend aussi de l'adoption par le gouvernement de mesures visant à améliorer la 

capacité de production pour l'exportation, les compétences humaines et les technologies requises. 

En fonction de la nature des contraintes, un effort de restauration de la compétitivité des produits 

Guinéens doit être mené. Pour cela, l'acquisition d'un financement supplémentaire est nécessaire .. 

Une politique de modération des coûts est également de mise pour alléger les charges et permettre 

une meilleure profitabilité des exportations. 

Pour cela, il doit : créer des espaces législatifs et réglementaires harmonisés pour permettre aux 

exportateurs de profiter de certains avantages, assainir, organiser et libéraliser les structures 

foncières, encourager les investissements directs étrangers qui peuvent avoir un impact direct sur la 
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performance à l'exportation. Les pouvoirs publics sont conscients que face à la mondialisation, il 

est important de mettre 1' accent sur tout ce qui peut valoriser le secteur privé car le développement 

de la filière passe par l'implication de ce dernier. Aussi, des mesures de politiques s'avèrent 

indispensable pour mener à bien cette action de promotion. 

1) Organisation des différents partenaires de la filière 

Le développement des exportations nécessite une bonne organisation des différentes 

structures officielles et privées impliquées dans la filière (Ministère de 1' agriculture, Direction du 

PCPEA, et la Société Générale de Surveillance (SGS). Aussi, les opérateurs doivent disposer à 

temps des informations techniques qui leur permettent de mieux conduire leurs activités. n faut 

initier des sessions de formation pour familiariser les producteurs aux techniques de 

conditionnement des fruits pour répondre aux normes de qualité sur les marchés d'exportation. TI 

faut faire appel à un bureau de vérification qui peut aider les professionnels à mieux vendre leurs 

produits sur le marché international. les experts du bureau de contrôle de la qualité doivent délivrer 

une attestation qui autorise l'exportation du produit pour maintenir sur le marché un <<label 

Guinéen très convoité>>. 

Le PCPEA en partenariat avec le gouvernement doit créer une commission de sélection 

(commission paritaire) qui recueille tous les dossiers des opérateurs et choisi les opérateurs 

crédibles. Ils doit octroyer certaines facilités aux exportateurs tels que : organisation des 

voyages, paiement d'une partie des frais de voyage et les frais des stands pour les foires 

internationales; fixer les prix des produits avec les partenaires, défendre au niveau de l'OMC le 

prix des produits ; envoyer des représentants dans les pays clients pour faire des enquêtes de 

moralité sur les importateurs éventuels. 
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2) Rôle du PCPEA 

Un certain nombre de lacunes ont entravé l'expansion de l'exportation fruitière. Aussi, 

pour une amélioration de la compétitivité des fruits guinéens sur les marchés d'exportation et la 

diversification de la production fruitière, le PCPEA doit : rechercher les synergies logistiques et 

améliorer la gestion du fret de la plantation jusqu'aux distributeurs; coordonner les actions sur le 

plan commercial par des concertations de campagnes, voire des accords de commercialisation par 

de débouchés nouveaux et par des actions de communication en direction des milieux 

professionnels ; développer de nouveaux produits d'exportation en accroissant sa participation à la 

commercialisation sur le marché international ; organiser économiquement la filière par le 

renforcement des organisations professionnelles existantes, créer celles qui n'existent pas 

(organisation professionnelle des producteurs), et/ou formaliser certaines qui travaillent déjà sans 

exister juridiquement ; favoriser des contacts au niveau des vergers entre producteurs et 

exportateurs, et ceci peut aboutir à la signature de contrats (écrits ou tacites) . Sensibiliser les 

exportateurs sur la prise en compte de la présentation des produits sur les marchés des pays de la 

sous région (dans le cadre du conditionnement, de l'emballage ... ). 

Dans le cadre de l'appui aux organisations professionnelles, Le PCPEA doit faire une 

organisation par filière pour une meilleure contribution à l'exportation, et un accroissement de la 

masse critique exportable. Les opérateurs doivent être formés, informés et doivent bénéficier de 

l'appui institutionnel, juridique et technique. 

Dans celui de l'appui à la commercialisation, il doit encourager la diversification des cultures et 

les marchés pour augmenter la gamme des exportations pour cela, il doit : 

- interroger les marchés pour les produits ethniques, déceler les clients cibles pour un marché 

potentiel, et la variété de produits voulus, 

- cibler certains producteurs, les regrouper en association, les former sur le terrain dans un domaine 

bien déterminé 
' 
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- choisir une zone vterge pour augmenter le nombre de producteurs qualifiés, et le nombre de 

produits. 

Le PCPEA doit également trouver un opérateur potentiel (à former) qui va s'occuper du suivi 

des producteurs, de la production, du paiement des frais de l'eau, du salaire des producteurs, de 

l'achat de certains équipements. Il doit signer un protocole d'accord avec l'opérateur engagé, 

communiquer le calendrier cultural aux experts des marchés, cibler les partenaires crédibles avec 

lesquels il signe des contrats. Ces derniers s'engagent à recevoir les produits et à les placer sur le 

marché. Il doit faire le choix variétale avec les importateurs, assurer le conditionnement et faire une 

conception d'emballage pour le label du pays. 

Il doit fournir les intrants, les semences sélectionnés, les produits phytosanitaires, payer les frais du 

suivi technique et de la supervision. Enfin, faire un rapport sur 1' évolution de la situation, et 

organiser des séances de restitutions avec les différents partenaires de la filière. 

Dans le cadre de la globalisation, le PCPEA doit encourager la création des groupements 

féminins, qu'il organise en coopérative. Etant donné que la main d'oeuvre féminine n'est pas 

négligeable dans le secteur rural et le secteur informel, leur contribution peut aider à développer les 

cultures maraîchères et à accroître la diversification. 

Enfin, à la fin de son mandat, il doit créer une organisation professionnelle qui puisse prendre le 

relai afin d'assurer auprès des usagers, la continuité des services qui auront été créés pour satisfaire 

les besoins des différents acteurs. 

3) Les Centres de Production 

Compte tenu des énormes potentialités et des difficultés à sortir la récolte des zones de 

production, il est souhaitable que ces derniers puissent bénéficier d'infrastructures de 

conditionnement et de stockage pour permettre de garder les produits dans les meilleures 

conditions aussi longtemps que possible. Ainsi, avec la spécialisation des producteurs dans des 
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variétés prisées sur le marché extérieur, les exportations pourront être plus régulière et en plus 

grande quantité. 

4) Diversification de la production : 

Elle s'impose aujourd'hui comme une nécessité vitale pour la Guinée. Elle doit être 

orientée vers la diversification agricole à l'exportation qui est un gage de croissance future et de 

développement. La croissance des exportations doit s'accompagner d'une diversification de la 

production des fruits et des marchés internationaux. Compte tenu de l'évolution constante de la 

demande, la diversification facilite non seulement l'obtention de la masse critique indispensable 

pour faire des exportations par bateaux, mais aide à l'étude de faisabilité des couples 

produits/marchés les plus rentables et les mieux adaptés aux potentialités guinéennes. 

5) Produits de Qualité 

Pour avoir des produits de qualité à l'arrivée sur le marché , les produits doivent être 

convoyés par contenaires réfrigérés dans des bateaux. Les producteurs et exportateurs doivent 

disposer de crédit afin de pouvoir financer toutes les opérations liées à leurs activités. Le PCPEA 

doit effectuer un contrôle de qualité commerciale (configuration externe du produit, présentation 

externe), et un contrôle de qualité intrinsèque (problème phytosanitaire, pesticides). Ainsi, ces 

mesures doivent aider à augmenter le nombre d'exportateurs, les quantités exportées et à répondre 

aux normes internationales de qualité. Avec un tel programme, le PCPEA pourrait atteindre 

l'objectif fixé par la formation, la maîtrise de la qualité par la mise en place d'une centrale de 

qualité sur la base d'un cahier de charge renforcé, des actions d'amélioration des emballages, de 

prospections et d'ouverture de nouveaux marchés. 
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3) Meilleur rendement des exportations: 

Pour un meilleur rendement des exportations, il faut : un planning de récolte et 

d'approvisionnement régulier permettant aux importateurs de travailler sur un plan de 

commercialisation avec leur clientèle pour réaliser des prix de vente meilleurs. Ainsi, il est 

nécessaire de mettre en place un système efficace et objectif d'information sur les estimations de 

production, les prévisions d'exportation, le niveau de stock et les prix sur les différents marchés. 

Une bonne structure d'organisation du conditionnement ; des stations de conditionnement 

complémentaire à la plantation; des cageots pour la cueillette ; une fixation de politique de vente 

correcte ; une organisation de l'exportation; enfin, un suivi des procédures par les différents 

acteurs et leur formation. 

Pour palier aux réticences des exportateurs aux rigueurs de contrôle, il faut mettre en place un 

programme de formation pour la mise à niveau des agents chargés du contrôle, et pour éviter 

d'avoir un coût élevé du fret, il faut négocier les prix à partir de Conakry. 

4) Distribution et Vente 

Dans le cadre de la distribution, le PCPEA doit aider au développement de la filière par 

l'exportation des produits les plus demandés sur le marché européen. Lorsqu'une centrale d'achat 

lance une commande, il est très important que le fournisseur arrive à lui faire parvenir le produit 

dans les délais. n doit y avoir une complémentarité entre les producteurs et des groupements 

d'intérêt économique qui peuvent être créés en vue d'améliorer le pouvoir de négociation face aux 

importateurs. Ainsi, les producteurs, pour gagner d'autres marchés, doivent utiliser des 

infrastructures portuaires qui permettent de transporter des quantités importantes de fruits . 

Dans celui de la vente des produits, il faut une homogéneité des marchandises, une 

programmation fiable des approvisionnements, un volume suffisant pour approvisionner des 

chaînes entières de magasins, un prix compétitif, une logistique efficiente, un flux de produits et 
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des informations qui aident à la vente. Il faut avoir une politique marketing adaptée à chaque étape 

de la filière. 

8) Compétitivité de l'ananas et de la mangue guinéens par rapport à la concurrence Ouest/ 

Centre Africaine et Centre Américaine: 

Une prise de conscience des professionnels sur les causes de l'affaiblissement des deux 

produits sur les marchés européens est indispensable. Un programme d'actions susceptibles de 

redresser la situation doit être proposé en s'appuyant sur la dynamique d'une concertation 

interprofessionnelle. Le renforcement des programmes de production nationale de semences 

améliorés par les instituts de recherche, la valorisation des ressources phytogénétiques nationales, 

la mise en place et suivi des programmes de vulgarisation. Toutes les mesures qui concernent 

pratiquement tous les stades de la filière ( recherche, production, vulgarisation, contrôle de qualité, 

transport, promotion) doivent être sous tendues par une réelle volonté de production de qualité. 

Pour cela, il faut une organisation rigoureuse de la production et de l'exportation. Au plan 

financier, vu les difficultés économiques profondes auxquelles sont confrontés les opérateurs, le 

gouvernement et les bailleurs de fonds doivent accorder une attention particulière au sous secteur 

tant pour la mise à disposition de financements adaptés aux spécificités de la filière, qu'en matière 

de défiscalisation de certains facteurs de production. 

9) Durée du Projet 

Compte tenu de la durée limitée du projet et des objectifs qui sont fixés, et partant de la 

situation existante, on ne peut raisonnablement pas escompter des résultats significatifs et dans des 

délais aussi courts. Aussi, pour assurer la pérennité de la structure, il faut créer une organisation 

économique efficace et transparente (c'est à dire une société privée par exemple) qui puisse gérer 

cet ensemble à la suite du projet. A notre avis, la principale contrainte qui pourrait être la 
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principale cause d'un échec est la durée limitée du projet qui est porteur d'une légitime ambition. 

10) Développement à moyen et long terme de la filière 

Pour le développement à moyen terme, l'Etat à travers le Ministère de l'agriculture et le 

projet doit: mettre en concession des infrastructures maritimes, fluviales et terrestres en vue de leur 

exploitation, mettre en place des incitations foncières, fiscales et parafiscales, administratives et 

douanières, ainsi qu'un dispositif juridique et administratif sécuritaire en faveur des 

investissements étrangers et locaux dans le bassin de la Melacorée ; créer une agence privée ou 

semi-publique de développement et d' exploitation du bassin de la Melacorée. Enfin, restaurer le 

quai fiuitier de Benty. 

Pour le développement à long terme (échéance 2003), il y a lieu de créer et développer 

..) 

une zone franche à vocation d'exportation dont la mise en oeuvre contribuera à promouvoir les 

entreprises exportatrices et à favoriser l'investissement. 
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Enquête sur l'impact de la création du PCPEA sur les exportations de 
fruits en Guinée 

1- Identification de la zone enquêtée: 

Préfecture : 
Sous-Préfecturee : 
Quartier : 

ll- Identification de l'agent 

1. Nom et Prénom : 
2. Sexe : 1. Masculin D 2. Féminin D 
3. Age : 
4. Statut matrimonial : 

l.Marié(e) D 2. Célibataire D 3.Veuf(ve) D 4. Divorcé(e)) D 

5. Quel est votre activité? 
1. Producteur D 2. Exportateur D 3. Producteur- Exportateur D 

6. Depuis combien de temps avez vous démarré votre activité ? 

lli. Eléments Techniques 

A) Repondre si vous êtes Producteur (questions 7 à 22) 

7. Quelle est la superficie de la zone de production en hectare? 
1. avant PCPEA après PCPEA ____ _ _ 

9 Quel est le nombre d'années d'existence de la plantation? 

10 Quels sont les fruits que vous produisez pour l'exportation? 
1. Mangue D 2. Ananas D 3. Banane D 4. Autres D 

11. Quelle est la durée du cycle de production selon le type de produits?( en mois) 
1. Mangue 2. Ananas 3. Banane 4. Autres ___ _ 

12. Quel est le volume de la production annuelle en tonne? 

PRODUITS AVANTPCPEA APRESPCPEA 

Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 

- 1 -



13. Quels sont les types d' intrants que vous utilisés? (en kg)/hectare 

1. engrais D 2. Pesticides D 3.Autres D 

14. Quelle est la quantité d' intrants utilisée? 

1. engrais D 2. Pesticides D 3. Autres D 

15. Quel est le nombre d' employés que vous utilisez? 

EMPLOYES AVANTPCPEA APRESPCPEA 
Saisonniers 
Permanents 

16. Avez vous suivi une formation appropriée en agriculture après création du PCPEA ? 

1. Oui D 2. Non O 

17 Si oui , a t-elle apporté une amélioration dans vos activités de production ? si oui, à 
combien évaluez vous l' augmentation de la production annuelle (en tonne)? 

1.Mangue ____ 2.Ananas _ ___ 3.Banane _ ___ 4.Autres _ __ _ 

18. Quelle est la quantité de fruits produits par recolte en tonne? 

QUANTITE AVANTPCPEA APRESPCPEA 

Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 

19. Quel est le prix des fruits par tonne en Francs Guinéen? 

PRIX MARCHE PLANTATION AV.PCPEA AP.PCPEA 

Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 

20. Quel est le montant de votre chiffre d'affaire moyen annuel? 

1. Avant PCPEA ______ _ 
2. Après PCPEA _____ _ 



B) Repondre si vous êtes Exportateur (questions 21 à 41) 

21. Quels sont vos principaux fruits d'exportations? 

PRODUITS AVANTPCPEA APRESPCPEA 
Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 

22. Quelle est la part de votre production annuelle qui est destinée à l'exportation en 
tonne? 

1. Mangue ------
2. Ananas ·------
3. Banane ·------
4. Autres ------

23. Quel est le volume de fruits exportés en tonne par an? 

PRODUITS AVANTPCPEA APRESPCPEA 

Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 

24. Quels sont vos partenaires commerciaux? 

PAYS AVANTPCPEA APRESPCPEA 

Mrique 
Europe 
Pays Arabes 

25. Quels sont vos moyens de transport pour l'écoulement de vos produits? 

1. Bateau 0 2. A vion 0 
G . ' ? 

26. Quel est le coût actuel du transport par tonne en Francs umeens . ____ _ 

27. Quel est le prix d'achat par tonne des produits à exporter en francs Guinéen? 

PRIX AU MARCHE 
A LA PLANTATION 

Mangue 
Ananas 
Banane 
Autres 



IV. Eléments Institutionnels: (Questions communes) 

1. Accès au crédit 

39. Le PCPEA octroie t-il des crédits? 1. Oui 0 2. Non 0 

40. Si oui, quel est le taux d'intérêt? 

41. Le PCPEA octroie t-il des subventions? 1. Oui D 2. Non O 

42 .. Si oui quel est le montant que vous avez reçu ? 

43 .. Avez vous d' autres sources de financement? 
1. Personnel 0 2. Tontines 0 3. Subvention 0 

2. Avis de l'agent enquêté sur le PCPEA 
1. Producteur 0 2. Exportateur 0 3. Producteur/Exportateur D 

44. Quels sont les difficultés et contraintes auxquelles vous êtes confrontés depuis la 

création du PCPEA? 

45. Quel est votre avis sur les actions du PCPEA par rapport au développement de la 
production ou de 1' exportation des fruits ? 

46. Quels sont les problèmes que la création du PCPEA a permis de solutionner ou 

d'atténuer? 

47. Comment appréciez vous les modalités d'intervention du PCPEA? 

48. Le PCPEA a t-il apporté un changement positif ou négatif par rapport à vos début? 
1. Oui 0 2. Non 0 

49. A quoi sont dus ces changement? 

50. Quels sont vos suggestions par rapport aux objectifs du PCPEA(par ordre 

d'importance) 
1. 
2. 
3. 
4. 



r-Test 

Paired Samples Statistics 

Std. Std. Error 
Mean N Deviation Mean 

1'"a1r supernc1e 
1 a pres 1.5799 87 3.0426 .3262 

PCPEA 
superficie 
avant 1.2891 87 2.9466 .3159 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 
Pair supert1c1e 
1 a pres 

PCPEA & 87 .980 .000 
superficie 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnterval of the 

Std. Std. Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 

Pair supert1c1e 
1 a pres 

PCPEA- .2908 .6002 6.435E-02 .1 629 .4187 4.519 
superficie 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Sig. 
df (2-tailed) 

r>a1r supertJCJe 
1 a pres 

PCPEA- 86 .000 
superficie 
avant 
PCPEA 

Page 1 



f.Test 
Paired Samples Statistics 

,_. Std. Std. Errer 
Mean N · Deviation Mean 

' !1'"a1r volume ae 

1 la 

1: 

production 
annuelle 42,9221 77 18,2712 2,0822 
d'ananas 

i a pres 
PCPEA 
volume de 
la 
production 

i 
annuelle 35,3636 77 16,5099 1,8815 
d'ananas . 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

"'P'a1r volume ae 
1 la 

production 
annuelle 
d'ananas 
a pres 
PCPEA& 77 
volume de 

,895 ,000 

la 
production 
annuelle 
d'ananas 
avant 
PCPEA 

. · Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnter\fal of the 

Std. Std . Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 

f-lair volume ae 
1 la 

production 
annuelle . 
d'ananas 
a pres 
PCPEA- 7,5584 8,1652 ,9305 5,7052 9,4111 8,123 

volume de 
la 
production 1 

annuelle 1· 
d'ananas 
avant 
PCPEA 



Paired Samples Test 

Sig. 
df (2-tailed) 

1"a1r vo1ume ae 
1 la 

production 
annuelle 
d'ananas 
a pres 

1 PCPEA- 76 ,000 
j volume de 

' la 
production 
annuelle 
d'ananas 
avant 
PCPEA 
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

Std. Std. Error 
Mean N Deviation Mean 

'"P"atr volume de 
1 la 

production 89 .2222 27 102.8939 de mangue 19.8019 

a pres 
PCPEA 
volume de 
la 
production 
annuelle de 62.7222 27 77.1570 14.8489 
mangue 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

Yatr volume de 
1 la 

production 
de mangue 
a pres 
PCPEA & 
volume de 27 .879 .000 
la 
production 
annuelle de 
mangue 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnterval of the 

Std. Std. Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 

1-'atr volume de 
1 la 

production 
de mangue 
a pres 
PCPEA-
volume de 26.5000 50.7643 9.7696 6.4183 46.5817 2.712 

la 
production 
annuelle de 
mangue 
avant 
PCPEA 

Page 1 



Paired Samples Test 

df 
Sig. 

(2-tai led) 
"Vair volume ae 
1 la 

production 
de mangue 
a pres 
PCPEA -
volume de 26 .012 
la 
production 
annuel le de 
mangue 
avant 
PCPEA 
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

Std . Std. Error Mean N Deviation Mean 
-pa1r vo1ume ae 
1 la 

production 
de pasteque 15,09 22 8,26 1,76 a pres 
PCPEA 

volume de 
la 
production 
de pasteque ,00 22 ,00 ,00 avant 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 
l-'air vo1ume ue 
1 la 

production 
de pasteque 
a pres 
PCPEA& 
volume de 

22 la ' ' 
production 
de pasteque 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnterval of the 

Std. Std. Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 
l-'air vo1ume de 
1 la 

production 
de pasteque 
a pres 
PCPEA-
volume de 

15,09 8,26 1,76 11,43 18,75 8,566 
la 
production 
de pasteque 
avant 
PCPEA 
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Paired Samples Test 

-

df 
Sig . 

(2-tailed) 
"'Pair vo1ume ae 
1 la 

production 
de pasteque 
a pres 
PCPEA-
volume de 21 ,000 la 
production 
de pasteque 
avant 
PCPEA 
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':'air 
1 

,f-raTr 

2 

t-'air 
1 

Pair 
2 

Pair 
3 

vo1ume aes 
exportations 
d'ananas 
apres le 
PCPEA 
volume des 
exportations 
d'ananas 
avant le 
PCPEtJ\ 
vo1ume des 
exportations 
de mangue 
apres PCPEA 

volume des 
exportations 
de mangue 
avant le 
PCPfi=i 

'1./f:)l'bine aes 
exportations 
de pasteque 
apres PCPEA 

volume des 
exportation 
de pasteque 
avant PCPEA 

Paired Samples Statistics 

Mean N 

182,4000 15 

72,4667 15 

75,9333 15 

38,4667 15 

65,0909 11 

3,1818 11 

Paired Samples Correlations 

N Correlation 
volume _aes 
exportations 
d'ananas 
apres le 
PCPEA& 

15 ,701 volume des 
exportations 
d'ananas 
avant le 
PCPEA 
volume des 
exportations 
de mangue 
apres PCPEA 
& volume des 

15 ,915 
exportations 
de mangue 
avant le 
PCPEA 

volume des 
exportations 
de pasteque 
apres PCPEA 
& volume des 

11 1,000 
exportation 
de pasteque 
avant PCPEA 

Std. Std. Error 
Deviation Mean 

240,5541 62,1108 

85, 19::\R :21 qqf)9 
- -

i 

63,4254 16,3764 

29,0391 7,4979 
' 

215,8821 65,0909 

10,5529 3,1818 

Sig. 

-· ,004 

,000 

,000 

J 
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Paired Differences 

95% Confidence 
lnterval of the 

Std. Std. Error Difference 
Mean Deviation Mean Lower Upper t 

Y air vo lume aes 
1 exportations 

d'ananas 
apres le 
PCPEA- 109,9333 190,7948 49,2630 4,2747 215,5919 2,232 volume des 
exportations 
d'ananas 
avant le 

rt--'f~A -
-

r>au volume d es 
2 exportations 

de mangue 
apres PCPEA 
-volume des 37,4667 38,6742 exportations 9,9856 16,0496 58,8837 3,752 
de mangue 
avant le 

f<t~~ - ~ 

Pair volume des 
3 exportations 

de pasteque 
apres PCPEA 

1,000 -volume des 61,9091 205,3292 61 ,9091 -76,0330 199,8511 exportation 
de pasteque 
avant PCPEA 
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Paired Samples Test 

df 
Sig . 

(2-tailed) 
1'"a1r volume des 
1 exportations 

d'ananas 
apres le 
PCPEA-
volume des 14 ,043 

exportations 
d'ananas 
avant le 
PCPEA 

Pair volume des 
2 exportations 

de mangue 
apres PCPEA 
-volume des 14 exportations ,002 

de mangue 
avant le 
PCPEA 

Pair volume des 
3 exportations 

de paste<:jue 
apres PCPEA 
-volume des 10 
exportation 

,341 

de pasteque 
avant PCPEA 
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

Std. Std. Error Mean N Deviation Mean · f-'alr enect1t du 
1 personnel 

permanent .38 
a pres 

87 .74 7.88E-02 

PCPEA 
effectif du 
personnel 
permanent .20 87 .71 7.64E-02 avant 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 
l-'air enect1t du 
1 personnel 

permanent 
a pres 
PCPEA & 

87 .523 .000 effectif du 
personnel 
permanent 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnterval of the 
Std . Std. Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 
l-'air enect1t du 
1 personnel 

permanent 
a pres 
PCPEA-

.18 .71 
effectif du 

7.59E-02 3.31E-02 .33 2.424 

personnel 
permanent 
avant 
PCPEA 
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Paired Samples Test 

1. 

df 
Sig. 

(2-tailed) 
'""Pa1r errect1t du 
1 personnel 

permanent 
a pres 
PCPEA- 86 .017 effectif du 
personnel 
permanent 
avant 
PCPEA 
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T-Test 

Paired Samples Statistics 

Std . Std. Error 
Mean N Deviation Mean 

Vatr errecttr au 
1 personnel 

saisonnier 1.81 86 1.84 .20 
a pres 
PCPEA 
effectif du 
personnel 
saisonnier 1.22 86 2.04 .22 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig . 
-Patr errecm au 
1 personnel 

saisonnier 
a pres 
PCPEA & 86 .619 .000 
effectif du 
personnel 
saisonnier 
avant 
PCPEA 

Paired Samples Test 

Paired Differences 
95% Confidence 

lnterval of the 

Std . Std. Error Difference 

Mean Deviation Mean Lower Upper t 

t-'atr errecm au 
1 personnel 

saisonnier 
a pres 
PCPEA- .59 1.70 .Hi .23 .96 3.228 
effectif du 
personnel 
saisonnier 
avant 
PCPEA 
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Paired Samples Test 

r-

Sig. 
df (2-tailed) 

"Vair enecmau 
1 personnel 

saisonnier 
a pres 
PCPEA- 85 .002 effectif du 
personnel 
saisonnier 
avant 
PCPEA 
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Frequencies 

Statistics 

N 
Valid Missing 

apprectatton 
sur les 
modal ites 102 25 

d'intervention 
exploitant 
beneficiant de 

16 subventions du 111 

PCPEA 
exploitant 
trouvant positif 
les 102 
changements 25 

induits par le 
PCPEA 
suivi d'une 
formation avec 88 39 
PCPEA 
acces au 
marche 
international 16 
plus facile avec 111 

le PCPEA 

type d'activite 102 25 

appreciation sur les modalites d'intervention 

Val id Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

varra 1 res 33 26 ,0 
satisfaisantes 

32,4 32,4 

assez 26 satisfaisantes 
20,5 25,5 57,8 

Moyennement 30 23,6 29,4 87,3 
satisfaisantes 
Plutot moins 7 5,5 
satisfaisantes 

6,9 94,1 

Pas du tout 6 4,7 
satisfaisantes 

5,9 100,0 

Total 102 80 ,3 100,0 

Missing System Missing 25 19,7 

Total 25 19,7 

Total 127 100,0 

suivi, d 'une formation avec PCPEA 

non 
oui 25 19,7 28,4 100,0 

Total 88 69,3 100,0 

System 39 30,7 
issing 

Total 39 30,7 
Total 127 100 0 
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