
FICHE POST–MISSION
GUINÉE CONAKRY
DESCRIPTION DE LA MISSION

Titre Préparation au lancement du projet STDF/PG/498 « Projet de renforcement du système 
de contrôle et de certification phytosanitaire en Guinée », rencontre des partenaires et 
bénéficiaires des différents projets , analyse et suivi des demandes d’appui introduites 
auprès du programme Fit for Market. 

Pays Guinée Conakry
Programmes Fit for Market – Fit for Market SPS – STDF Guinée
Experts Nursel GUMUSBOGA (NG), Responsable Régionale des Programmes 

Laura WAUTERS (LW), Chargée de projets
Calendrier Du 27.10.2019 au 30.10.2019

BREF APERÇU DES ACTIVITÉS DU COLEACP AU TOGO

En mai 2016, à la demande du Groupe des Etats ACP, la Commission européenne (CE) et le COLEACP ont signé 
un contrat de subvention de cinq ans " Fit for Market - Strengthening competitiveness and sustainability of the 
ACP horticultural sector (FFM) ", doté d'un budget total de 25 millions EUR, financé à hauteur de 20 millions 
EUR par le 11ème Fonds européen de développement (FED) et 5 millions EUR par l'AFD. 

En décembre 2018, toujours à la demande Groupe des Etats ACP, la Commission européenne (CE) et le COLEACP 
ont signé un contrat de subvention de 4 ans " Fit for Market - Strengthening sanitary and phytosanitary systems 
of the ACP horticultural sector (FFM SPS) ", avec un budget total de 15 millions EUR financé par le 11ème FED. 

FFM et la FFM SPS font partie du programme indicatif intra-ACP (2014-2020) de coopération entre l'UE et 
le Groupe des États ACP. Ils s’inscrivent dans le cadre du soutien européen aux politiques à moyen et long 
termes visant à renforcer les capacités de production, à stimuler l’innovation et à améliorer la durabilité et la 
compétitivité du secteur privé ACP. 

L'objectif global des deux programmes est de réduire la pauvreté, d'améliorer la sécurité alimentaire et la 
sécurité sanitaire des aliments et d'assurer une croissance durable et inclusive en renforçant le secteur des 
exportations agroalimentaires dans les pays ACP. L'objectif spécifique est de permettre aux petits exploitants, 
aux groupements et organisations d'agriculteurs et aux MPME d'accéder aux marchés horticoles nationaux et 
internationaux en se conformant aux normes SPS et aux exigences du marché, dans un cadre durable. 

Les résultats attendus de FFM et FFM SPS sont complémentaires et intégrés dans un cadre de mise en œuvre 
visant à renforcer et à consolider les capacités aux niveaux national et régional pour que des systèmes SPS 
nationaux efficaces et efficients soient en place pour l'industrie horticole ACP.

Par ailleurs, le contrat pour la mise en œuvre du projet de renforcement du système de contrôle et de 
certification phytosanitaire en Guinée, financé par le Fonds pour l'application des normes et le développement 
du commerce (STDF), et pour lequel le COLEACP a été identifié comme agence de mise en œuvre, a été signé 
en octobre 2019. Ce projet, co-financé par le gouvernement guinéen interviendra en complète synergie avec 
le programme FFM-SPS. Il a pour objectif principal de renforcer les capacités phytosanitaires en Guinée, en 
vue de contribuer à l’accès aux marchés régionaux et internationaux des produits agricoles et de favoriser la 
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sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Il vise particulièrement au départ des filières prioritaires 
(mangue et pomme de terre) à contribuer au processus de mise en place d’un système de surveillance, de 
contrôle, d’inspection et de certification phytosanitaires, en conformité avec les normes internationales sur les 
mesures phytosanitaires et les exigences de l’accord SPS de l’OMC.
 

CONTEXTE DE LA MISSION

La présente mission du COLEACP vise d’une part la préparation de l’atelier de lancement du projet STDF Guinée 
qui devrait être organisé en janvier 2020. A cette fin, la mission rencontrera des représentants, des partenaires 
et bénéficiaires du projet, ainsi que des parties prenantes issus de la filière d’exportation de la mangue et de la 
filière pomme de terre . Au cours de ces rencontres, notamment avec la Direction Nationale de la Protection des 
Végétaux, des Denrées Stockées et du Contrôle Technique (DNPVDS-CT) les modalités de mise en œuvre du 
Projet STDF/PG/498 seront fixées, les parties prenantes seront informées et mobilisées, la planification pour 
la première année sera établie, et les premières actions seront programmées. En effet, le contexte actuel de 
renforcement de la législation européenne en matière de santé des plantes implique notamment, l’obligation 
de transmettre à la DG Santé, avant les prochaines exportations, un dossier de présentation de l’approche 
systémique de lutte contre la mouche des fruits adoptée par tous les pays tiers, dont la Guinée. L’élaboration 
de ce dossier sera dès lors nécessairement discuté et programmé en priorité dans le cadre des programmes 
STDF Guinée et FFM-SPS. 

La mission sera d’autre part une opportunité pour rencontrer les bénéficiaires qui ont des protocoles d’entente 
avec le COLEACP/FFM, et pour analyser les nouvelles demandes d’appui parvenues récemment, afin de 
comprendre leur fonctionnement, leurs activités, leurs besoins et leur projet, et de discuter ensemble comment 
les programmes du COLEACP peuvent accompagner ces structures. La mission permettra également de faire 
le point avec les bénéficiaires existants sur les actions menées, d’en évaluer les impacts et d’organiser les 
actions suivantes.

La mission sera enfin l’occasion de rencontrer les structures qui mettent en œuvre de projets d’appui aux filières 
horticoles en Guinée (ENABEL, ONUDI, etc.), afin d’échanger des informations et d’identifier les possibles 
synergies. 

OBJECTIFS DE LA MISSION

 ~  Les partenaires du projet STDF/PG/498 (DNPVDS-CT, Comité de Pilotage, etc.) et les parties prenantes 
sont rencontrés afin d’échanger sur la planification des activités et le démarrage du Projet STDF.

 ~  Les actions à mettre en œuvres pour l’établissement du « dossier mangue » sont discutées et planifiées 
avec la DNPV-DSCT et des acteurs clés de la filière exportation de la mangue vers l’UE

 ~  Les demandes d’appui reçues sont analysées avec les entreprises demandeuses et une proposition de 
plan d’actions est discuté.

 ~  Les entreprises ayant bénéficié d’actions sont rencontrées afin d’évaluer les actions déjà organisées et 
de planifier les actions suivantes.

 ~  La Délégation de l’Union européenne en Guinée est informée des activités du COLEACP.

 ~  Le bureau AfD (Agence Française de Développement) en Guinée est informée des activités du 
COLEACP.
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RÉSULTATS DE LA MISSION

Les partenaires du projet STDF/PG/498 (DNPVDS-CT, Comité de Pilotage, etc.) et les parties prenantes sont 
rencontrés afin d’échanger sur la planification des activités et le démarrage du Projet STDF

L’objectif a-t-il été atteint ? 
Plusieurs rencontres bilatérales et 2 ateliers de travail ont été organisés afin de présenter aux partenaires et 
aux parties prenantes les objectifs et les principales activités du projet STDF Guinée. Les ateliers de travail ont 
été organisés respectivement avec les parties prenantes de la filière mangue et de la filière pommes de terre. 
Ces deux ateliers de travail ont également permis de discuter de la programmation des premières activités à 
mettre en œuvre dans le cadre du projet avec un focus particulier sur le volet surveillance.

Les actions à mettre en œuvres pour l’établissement du « dossier mangue » sont discutées et planifiées avec 
la DNPV-DSCT et des acteurs clés de la filière exportation de la mangue vers l’UE

L’objectif a-t-il été atteint ? 
L’atelier de travail a réuni l’ensemble des parties de prenantes de la filière mangue a permis d’informer de 
manière plus détaillée les acteurs présents sur les amendements à la réglementation phytosanitaire UE et bien 
entendu sur l’obligation pour les autorités compétentes, de transmettre avant les prochaines exportations 
un dossier de présentation de l’approche systémique de lutte contre la mouche des fruits à la DG Santé. 
Cet atelier a permis d’établir un groupe de travail et un rétroplanning pour rédiger le « dossier mangue » et 
d’échanger sur les actions d’appui du COLEACP/FFM-SPS.

Les demandes d’appui reçues sont analysées avec les entreprises demandeuses et une proposition de plan 
d’actions est discuté 

L’objectif a-t-il été atteint ? 
Une entreprise et un consultant ont été rencontrés lors d’une réunion. Ces rencontres ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement des structures, leurs projets et leurs besoins. Des pistes d’appui ont été 
identifiées et des actions d’appuis ont été proposées à chaque structure.

Les entreprises ayant bénéficié d’actions sont rencontrées afin d’évaluer les actions déjà organisées et de 
planifier les actions suivantes

L’objectif a-t-il été atteint ? 
Deux organisations ayant déjà bénéficié de l’appui du COLEACP ont été rencontrées lors de réunions. Cela a 
été l’occasion de faire le point sur leur plan d’actions respectifs. Leur satisfaction par rapport aux activités déjà 
réalisées a été évaluée et une priorisation de la suite des interventions a été effectuée.

La Délégation de l’Union européenne en Guinée est informée des activités du COLEACP.

L’objectif a-t-il été atteint ? Partiellement 

Un rendez-vous avec la délégation de l’Union européenne en Guinée n’a malheureusement pu être organisé, 
faute de disponibilités communes. La DUE a toutefois été informée via la fiche relative à la préparation de la 
mission. Le COLEACP poursuivra les contacts avec la DUE notamment à travers l’envoi de la présente fiche. Le 
COLEACP se tiendra à leur disposition pour tout renseignement ou questionnement au sujet de cette mission.
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La représentation de L’AFD au Sénégal est informée des activités du COLEACP

L’objectif a-t-il été atteint ? Partiellement

La représentation de l’AfD à Conakry a également reçu la fiche préparatoire à cette mission. Ils recevront à 
leur tour la fiche post-mission et nous resterons disponibles pour toute information complémentaire sur les 
activités du COLEACP en Guinée.

Résultat complémentaire : Rencontre avec partenaires potentiels 

Des rencontres ont été organisées avec les représentants de Projets intervenants sur les filières horticoles en 
Guinée.

Il s’agit d’une part d’ENABEL qui met en œuvre un projet axé sur les filières mangue , pomme de terre et ananas 
et d’autre part de l’ONUDI qui met en œuvre le projet « Relance de la Filière Ananas » en Guinée.

Les contacts seront poursuivis avec ces projets de manière à préciser les synergies possibles et éviter tout 
risque de duplication.

ACTIONS DE SUIVI

 ~ Démarrer ou poursuivre la mise en œuvre des différents activités du projet STDF et plus particulière les 
activités en lien avec la soumission du dossier mangues auprès des instances européenne d’ici la fin de 
l’année 2019.

 ~ Élaborer les protocoles d’entente et/ou continuer l’analyse pour les structures rencontrées et dont les 
demandes d’appui ont été analysées lors de la mission.

 ~ Organiser les actions spécifiques discutées lors de la mission avec les bénéficiaires des programmes FFM 
et FFM-SPS.
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CALENDRIER FINAL DE LA MISSION

JOUR STAFF ACTIVITÉS PERSONNE(S) À 
RENCONTRER

27/10/2019 NG, LW Arrivée à Conakry

28/10/2019 NG, LW Rencontre avec le directeur de la DNPVDS-
CP

Mr Damou SAKHO

Rencontre avec le coordinateur du 
projet BADEA

Mr TRAORE

Rencontre avec le représentant du 
Secrétaire Général du Ministère de 
l’Agriculture de Guinée

Hassane KEITA – directeur 
général du Bureau 
de Stratégie et de 
Développement (BSD)

Séance de travail avec le coordinateur 
national

Mr Mamadouba CAMARA

Rencontre avec le représentant Pays 
pour la Guinée de l’ONUDI

Mr. Ansoumane BERETE

LW Rencontre avec un consultant Mr Pévé GUILAVOGUI, 
expert

29/10/2019 NG, LW Séance de travail avec la DNPVDS-CT 
et le secteur privé – filière d’exportation 
de la mangue vers l’UE

Mr Mamadouba CAMARA
Mr Babacar SAMB, expert
Mr Mamadou CONDE, 
coordinateur du 
PRODEFIMA
Dr. Lanciné TRAORE, 
expert
Techniciens de la 
DNPVDS-CT
Représentants des 
entreprises exportatrices 
de la mangue (Compagnie 
Fruitière de Daboya, 
Fruitière de Guinée, Agri 
negoce)

LW Rencontre avec l’entreprise KDF Mme Abiba DIALLO, 
directrice
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30/10/2019 NG, LW Séance de travail avec DNPVDS-CT et 
le secteur privé – filière pommes de 
terre

Mr Mamadouba CAMARA
Mr Babacar SAMB, expert
Mr Mamadou CONDE, 
coordinateur du 
PRODEFIMA
Dr. Lanciné TRAORE, 
expert
Techniciens de la 
DNPVDS-CT
Lucien GNEKOYA, 
représentant, Fédération 
des Producteurs du Fouta 
Djalon (FPFD

NG Rencontre avec ENABEL M. Amadou DIALLO , 
Intervention Manager
Entreprenariat/
Développement Filières 
agricoles

LW Rencontre avec l’entreprise Agri Negoce Mr Abdoulaye KAKE

Rencontre avec la fédération des 
planteurs de la filière fruit de la Basse 
Guinée

Mr Moussa CAMARA

NG, LW Voyage vers Bruxelles
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES ET CONTACTÉES

Ibrahima BAH (Chef de station de conditionnement, COPEFL),

Compo BAILO (Chargé d’inspection, DNPVDS-CT),

Ansoumane BÉRÉTÉ (Représentant pays pour la Guinée, ONUDI),

Mamadouba CAMARA (Coordinateur national, DNPVDS-CT), 

Moussa CAMARA (Président, FEPAF-BG),

Mamadou CONDE (Coordinateur PRODEFIMA, AGUIPEX), 

Alpha CONTE (Chargé d’étude, DNPVDS-CT),

Abiba DIALLO (Directrice KDF),

Alpha DIALLO (Responsable qualité, Compagnie Fruitière de Daboya),

Amadou DIALLO ((intervention manager, ENABEL),

Mohamed DIALLO (Responsable du Centre de Conditionnement, La Fruitière de Guinée),

Ibrahima FOFANA (Chef de Section en suivi phytosanitaire des cultures d’exportation, DNPVDS-CT),

Lucien GNEKOYA (représentant, Fédération des Producteurs du Fouta Djalon),

Pévé GUILAVOGUI (expert),

Abdoulaye KAKE (Directeur général, Agri negoce),

Hassane KEITA (Directeur général du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD)),

Catherine LAMAH (Responsable Administrative et Commerciale, La Fruitière de Guinée),

Damou SAKHO (Directeur de la DNPVDS-CT),

Babacar SAMB (Expert, COLEACP), 

Yaya TOURE (Directeur de la production, Compagnie Fruitière de Daboya),

Ousmane TOUNKARA (chargé d’étude, DNPVDS-CT),

Lanciné TRAORE (Expert, CN-PLMF), 

Siriman TRAORE (chef de division, DNPVDS-CT),

Mr TRAORE (coordinateur du projet BADEA)



GROWING PEOPLE

COLEACP

COLEACP

Belgique - Rue du Trône, 130 B-1050 Bruxelles | Tél : +32 (0)2 508 10 90
France - Rue de la corderie, 5 - Centra 342 - 94586 Rungis Cedex | Tél : +33 (0)1 41 80 02 10

network@coleacp.org | www.coleacp.org


