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Projet de réhabilitation rurale et développement communautaire. FIDA 2008-2011 5.6 millions de dollars 
EU

L’objectif est de réhabiliter les infrastructures de base, y compris les routes rurales, les 
pompes d’eau potable, etc. afin d’augmenter la production locale de riz pour améliorer 
les conditions de vie en milieu rural.  

Projet d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire World Bank 2008-2010 5 millions de dollars EU L’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, 
essentiellement les enfants et augmenter la production des petits producteurs de riz. 5 
000 ha ode bas-fonds et de mangrove seront réhabilités en faveur de 6 000 familles.

Projet de réhabilitation du Secteur Agricole et Rural, Régions Nord, 
Ouest et Est (PRESAR)

BAD 2008-2012 8.5 millions de dollars 
EU

Le projet vise le renforcement de la sécurité alimentaire a travers la relance de la 
production agricole, notamment rizicole et maraîchère, a travers la réhabilitation des 
aménagements hydro agricoles et des infrastructures rurales, le renforcement des 
capacités des organisations paysannes et des structures d´encadrement et de gestion 
intégrée des ressources naturelles.
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II. PROJETS EN COURS
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Inland and mangrove rice production system improvement for a 
sustainable economic growth in Guinea-Bissau

Kuwaiti Fund /GOG 2010-2013 4.4 millions de dollars 
EU

1.To construct and and rehabilitate destroyed anti-salt dikes or barrage preventing them 
from further destruction and anti-salt water intrusion into the rice field to relaunch and 
increase mangrove rice production and productivity in littoral regions to obtain 12 500 
tons of paddy by rehabilitating 5 000 ha, benefiting more than 
30 000 families. 2. To upgrade the production and productivity of inland valley rice 
production system to obtain 9.000 tons of paddy fro managing 3 000 ha, benefiting more 
than 20 000 persons.

PPIB: Aménagement hydro–agricole dans la vallée du fleuve Géba FAO-NEPAD, Government, 
Bénéficiaires, Secteur privé

2010-2014 20 millions de dollars 
EU

Les objectifs spécifiques sont: réduire le déficit actuel à 35,5% pour les cinq prochaines 
années, en mettant à profit (aménageant) 5 000 ha de riz irrigué et pluvial dont 
bénéficieraient 10 000 familles et en accroissant le rendement de 0,8–1,2 à 3,5–4 
tonnes/ha, soit 32 860 tonnes de paddy à travers une agriculture moderne, organisée 
avec des caractéristiques d’exploitation agricole.

Source:  Syrte 2008 conférence
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