
République Guinée Bissau 
Les positionnements  des paysans

Aux  processus  PNIASAN



Le Cadre national de processus de 
formulation mise en place par l’Etat

• Les techniciens du Ministère d’Agriculture et le 
Développement Rural (MADR )en charge de 
processus d’élaboration des dossiers

• Missions de recherches sur des données dans les 
axes d’interventions des OP (Programme PNIA)

• Témoignage évident des encadreurs des OP et les 
habitants du secteur.( hommes et Femmes)

• Seuls les techniciens du MADR finalisent les 
docs et les présentent a la réunion de 
validation



Le niveau d’implication et la 
participation du QNCOCPA-GB

• Nos encadreurs ont confirmé le déroulement des  
missions dans nos territoires d’intervention  et 
aussi nos partenaires membres des organisations 
de la Société civile

• Il était souhaitable d’impliquer nos membres de 
la Cellule d’exécution technique du long et en 
large du  processus.

• Malgré tout ,au moment de la validation de ces 
documents nos techniciens  et assistants ont 
avoué  la clarté  de ces documents 



L’approche développée et les osc pour 
prendre part a ce processus

1. Plusieures séances de rencontres ont été 
réalisées sur ce sujet, c’est évident  et c’est 
logique de le témoigner.

2. En réalité quand il s’agit de finaliser les 
documents les positions sensibles semblent 
quasi absents des membres du QNCOCPA.

3. Nous souhaitons l’implication de tous et 
spécialement les personnels du QNCOCPA



Les principales propositions 
formulées par le QNCOCPA et aussi 

ses alliés
• Les techniciens du QNCOCPA doivent être 

toujours présent  au long de ce processus car 
ils ne sont pas bien impliqués dans  les affaires 
Politiques du pays.

• L’utilisation des ressources et aussi le contrôle 
doivent sous la présence des membres du 
conseil d’administration ou des techniciens 
comme dans certains pays de la sous région.



Les défis du QNCOCPA

• Acquisition des équipements 

• La réhabilitation du Siège national du QNCOCPA.

• Le contrôle convenable du suivi des fonds que les  
gestionnaires de l’Etat déclarent avoir octroyé 
dans nos villages  et ce qui semblent parfois 
absurde dans nos structures de base

• Est-ce que les décideurs de nos fédérations ne 
sont pas sensés de savoir le minimum des 
informations de ces rumeurs.



Les prochaines étapes par la 
formulation du PNIASAN

• Les missions de sensibilisations sérieuses dans les 
structures villageoises

• L’élaboration du Calendrier des rencontres pour 
les missions de travail dans les villages comme 
dans les centre villes.

• Implication parfaite du QNCOCPA national dans 
les procédures de gestion des ressources

• Les études profondes des lignes budgetaires et 
aussi le contrôle des ressources  aux destins.



Les besoins d’appui et 
accompagnements

• Assurer l’acquisition des équipements surtout les 
matériels roulants.

• Amélioration ou création d’un nouveau siège du 
QNCOCPA-GB

• Acquisition d’un matériels contestable de 
communication des paysans et partenaires au 
développement  du secteur rural

• Le renforcement du nombre des staffs et aussi 
renforcements des capacités techniques de ces 
personnels.



Merci de votre aimable attention


