
Installation d’une pépinière de talents agricoles à Lélouma (Guinée Conakry)

Contexte:

Le phénomène d’exode rural prend une place prépondérante parmi les mouvements 
migratoires au sein de la Guinée. 
A Lélouma, région où le taux de scolarisation et le niveau de vie sont les plus bas, la 
population jeune migre vers la ville en raison du manque d’opportunités et délaisse les 
terres familialement exploitées.

Ce phénomène touche également les jeunes diplômés en sciences agricoles, qui eux 
non plus ne restent pas dans la région et préfèrent sortir des frontières guinéennes pour 
trouver un emploi.
Il en résulte un déséquilibre entre des terres agricoles sous-exploitées par manque de 
techniques,  et des jeunes qualifiés qui n’ont pas l’opportunité de mettre en pratique 
leur savoir.

Chiffres* :
Population : 10 211 000 habitants

Part de la population rurale : 67, 9% 

Taux d’exode rural : 2,1% et à 90% des jeunes 
de moins de 30 ans

Taux d’alphabétisation en milieu rural : < 25 % 

Taux de pauvreté en milieu rural : 53 %
          à Conakry (Capitale) : 7%

* Source : statistiques FAO 2008

Objectif:

Mettre en place une pépinière agricole dans la localité de Lélouma afin de corriger le désé-
quilibre précédemment évoqué et permettre le transfert de techniques  vers les paysans 
locaux. 

Le centre vise l’autonomie à long terme (10 ans)

 - Mise en place d’un programme d’appui à l’installation de jeunes diplômés des 
écoles nationales d’agriculture et d’élevage (ENAE) en Guinée : formation pratique (stages 
chez les agriculteurs locaux) et formation en gestion d’une entreprise agricole.

 - Aide à l’installation et à l’obtention d’un capital de départ (financement par mi-
crocrédit)

Les étapes :

 - Réalisation des études financières, juridiques et politiques complémentaires.
Construction du Business Plan permettant la levée de fonds premiers pour mars 2010.

 - Présentation du projet aux concours d’entrepreneuriat social de l’ESCP et de 
l’organisme SIFE pour assurer la visibilité du projet.

Les acquis :

 - Des terres nécessaires pour la construction de la pépinière de talents et pour 
leur mise en valeur agricole, dans le bas-fond de Dow Banga, ainsi qu’un bail de 25 ans.

 - L’étude détaillée des besoins et de la situation agricoles de la région par des 
élèves de l’Institut des Régions Chaudes(IRC) de SupAgro Montpellier, réalisée sur 4 mois.

Action en France et Présence sur le terrain / Les acteurs :

A l’initiative de l’association ATEG, et en partenariat avec Sife ESSEC, l’association d’en-
trepreneuriat social de l’Essec, et des élèves de l’ESCP Europe, l’IPAG et Sciences Po 
Paris. Sur place, le bureau local d’ATEG qui travaille depuis dix ans en partenariat avec 
des écoles françaises pour la construction de structures scolaires entre autres.
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