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Avec bio-chimiques agricoles utilisés 

comme stratégie d'élimination 

progressive des engrais chimiques. 

Les Avantages Financiers          

Pour Guinée Conakry du             

Fonds de Crédit 



Résumé de la 
Proposition 



Résumé 

• Artemis & Angel Ltd fournira US$25 millions par an de 

deux bio-technologie de pointe, liquide, 100% 

organiques bio-engrais sur un, 12 mois L/C, le dépôt 

sans intérêt de 30%, pour permettre au gouvernement 

d'éliminer engrais chimiques et des aérosols chimiques 

nocifs sur 3 ans. En année 1 ils peuvent être réduits de 

50%.  

• Nous garantirons le prix des engrais biologiques pour la 

durée du contrat de 5 ans.  

• Le Fonds de Crédit aidera à assurer la sécurité 

alimentaire du pays. 

 



Résumé 

• Le Fonds de Crédit assurera un approvisionnement adéquat et continu 

d'engrais sains, 100% biologiques et sans produits chimiques pour tous 

les agriculteurs. 

• Tous les agriculteurs pourront recevoir à crédit les biofertilisants pour 

leurs cultures et rembourser après avoir vendu leurs récoltes. 

• Les engrais biologiques augmenteront considérablement la qualité et le 

rendement des cultures au-delà de ce que les produits chimiques 

peuvent atteindre, et ce, à moindre coût. Le contenu nutritionnel de la 

nourriture sera plus élevé. 

• Les agriculteurs n'utilisant pas d'engrais seront en mesure de restaurer 

la fertilité du sol et d'augmenter le rendement et la qualité de leurs 

cultures. 

• Il y aura un impact significatif sur le bonheur, le niveau de stress, la 

santé et le bien-être de la population. 



• Le pays peut passer à 100% d'agriculture biologique 

immédiatement. 

• S'ils le souhaitent, les producteurs de produits chimiques 

peuvent passer lentement à l'agriculture biologique sur 3 

ans. Afin d'éliminer graduellement les engrais chimiques, 

les agriculteurs peuvent commencer par une agriculture 

biochimique qui leur permet de réduire de moitié la 

quantité d'engrais chimique qu'ils utilisent et 

d'augmenter encore leur rendement. 

• Après 3 ans, l'agriculture dans le pays pourrait être 

100% organique avec des rendements plus élevés et 

des coûts plus bas, et aucune utilisation de pesticides et 

d'insecticides. 

Résumé 



• Les bio-fertilisants vont restaurer la vie microbienne et la 

fertilité du sol. Cela permettra d'améliorer les 

rendements et la qualité de toutes les cultures. 

• L'argent économisé sur le subventionnement des 

engrais chimiques et des pulvérisations peut être utilisé 

pour développer l'infrastructure rurale, l'irrigation, la 

communauté agricole et les projets de développement 

rural, et des communautés agricoles fortes et prospères. 

Résumé 



• Le Fonds de Crédit fournira les moyens d'augmenter la superficie des 

terres arables utilisées pour les cultures, de diversifier les cultures, de 

rendre l'agriculture durable et d'aider à assurer la sécurité alimentaire du 

pays. 

• Les industries liées à l'agriculture peuvent être développées: 

– L'industrie horticole en bénéficiera énormément. Les engrais 

biologiques ont un effet notable sur l'odeur, la qualité, la taille et la 

fraîcheur des fleurs, qui se conservent également plus longtemps. 

– Le jatropha peut être cultivé pour les biocarburants et les aliments 

pour animaux. 

– Cacao 100% biologique et latex biologique pour l'exportation. 

• Le pays peut devenir un exportateur de 100% d'aliments biologiques. 

• Bio-Plant peut être utilisé pour transformer les déchets en engrais ainsi 

que pour traiter les eaux usées. 

Résumé 



Les Conditions de 
Crédit 



Les Conditions de Crédit 

• Nous pouvons fournir les bio-engrais à crédit pendant 12 

mois pour les achats compris entre US$10 millions et 

US$25 millions. Le montant   peut être augmenté à partir 

de la année seconde. 

• Le L/C de 12 mois est pour des volumes de plus  de 

US$18 millions. 

• Un montant convenu sera versé à nous à la fin  de chaque 

période de 12 mois. 

• Un contrat peut être pour 5 années ou plus.  

• Le prix ne changera pas pendant la durée du contrat. 



• 0% d'intérêt. Il n'est pas nécessaire de réclamer des intérêts. 

• La bio-engrais seront expédiées au cours du mois des 

livraisons partielles par mois. 

• Chaque conteneur contient 12,240 litres. 

• Le paiement se fera par une lettre de crédit stand-by garantie 

par l'une des banques internationales suivantes: 

– Citibank (États-Unis); HSBC (Hong Kong); Commerzbank, 

Deutsche Bank ou Dresdner Bank (Allemagne); Lloyd's 

Bank (Royaume-Uni).Citibank (USA); HSBC (Hong Kong); 

Commerzbank, Deutsche Bank, or Dresdner Bank 

(Germany); Lloyd’s Bank (UK). 

Les Conditions de Crédit 



Plan Proposé A 

• Plan A:   L‘Agriculture bio-chimique . 

 

• Objectif:   Pour changer l'agriculture chimique dans le 

  pays à l'agriculture biologique 100% par 

  moyens de l'agriculture bio-chimique. 

 

• Conditions:     Année 1:   US$25 millions  

  Année 2:   US$25 millions  

  Année 3:   US$25 millions   

  Année 4:   US$25 millions   

  Année 5:   US$25 millions  

  Total:       US$125 millions 

• Note: Le montant peut être de US$100 millions par  an sous 

forme de bio-engrais. 



Plan Proposé B 

• Plan B:   100% de l'Agriculture Biologique. 
 

• Objectif:   Développer l'agriculture biologique 100%  

  dans le pays une fois le Plan A a été 

  effectuée. 
 

• Conditions:   Année 1:   US$25 millions   

  Année 2:  US$45 millions  

  Année 3:   US$65 millions    

  Année 4:   US$85 millions    

  Année 5:   US$100 millions  

  Total:  US$320 millions 

• Note: Le montant peut être de US$100 millions par an sous 

forme de bio-engrais. 

 



Les Avantages Financiers                                      
 pour le Guinée Conakry du 

Fonds de Crédit Bio-engrais 

Avec l'agriculture bio-chimique utilisé 

comme stratégie pour éliminer                  

les engrais chimiques. 



Importé Engrais Montant 

200,000 Tonnes 



Les photos des immeubles en 

copropriété sont une analogie 

pour montrer graphiquement le 

montant des économies qui 

peuvent être réalisés dans la 

bio-agriculture chimique à l'aide 

de Bio-Plant et Pro-Plant. 



Avec Bio-chimiques 

agricoles utilisés comme 

stratégie d'élimination 

progressive des engrais 

chimiques. 

Les Avantages Financiers du 

Fonds de Crédit Bio-engrais 



• Montant de l'urée importée: 100,000 MT 

• Montant de NPK importés:  100,000 MT 
 

• Prix de l'urée:    US$250 MT 

• Prix de NPK:    US$450 MT 
 

• Coût des importations d'urée: US$25,000,000 

• Prix des importations NPK  US$45,000,000 

• Coût total:       US$70,000,000 

Les Coûts Annuels D'engrais 



• Montant de l'urée utilisée:  50,000 MT 

• Montant de NPK utilisée:  50,000 MT 

• Montant épargné:   100,000 MT 

 

• Coût de l'urée utilisée:  US$12,500,000  

• Coût de NPK utilisée  US$22,500,000  

• Coût total:    US$35,000,000 

 

• D'épargne – 50%:  US$35,000,000 

Projet A 

L‘Agriculture Bio-chimique D'épargne 



• Mélanger 1 litre de Bio-Plant avec 3 x 50 kg d'urée 

ou: Mélanger 1 litre de Bio-Plant avec 150 kg d'urée. 

• Mélanger 7 litres avec 1 MT de l'urée et vous pouvez 

utiliser le MT 1 de plus de deux fois la superficie.   

Ou: Mélanger 3,5 litres avec 0,5 MT. 

 

• Total Nécessaire: 

50,000 tonnes d'urée + 50,000 tonnes de NPK 

350,000 litres de Bio-Plant x 2 = 700,000 litres 

Montant de la Bio-Plant Utilisée 



• Montant de l'urée utilisée:  50,000 MT 

• Montant de NPK utilisée:  50,000 MT 

 

• Coût de l'urée utilisée:  US$12,500,000  

• Coût de l'urée utilisée:  US$22,500,000  

• Coût total:    US$35,000.000 

• Coût des 700 000 litres de Bio-Plant à US$16 le 

litre = US$11,200,000. 
 

• Note: US$16 est montré ici comme un exemple pour présenter les 

économies possibles. Ce n'est pas nécessairement le prix de vente. 

Coûts Dans L‘Agriculture Biologique Chimique 

Projet A: Bio-Plant Seulement 



Le rendement augmentera d'environ 10% la 

première année avec des économies de: 

US$35,000,000 - US$11,200,000   

= US$23,800,000 

Projet A 
Pour un Rendement Supérieur de 10% 

Bio-Plant Seulement 



• 50,000 tonnes d'urée sauvé 

50,000 tonnes de NPK sauvé 

Total = 100,000 tonnes d'engrais chimiques 

= US$35,000,000 d'économies 

 

• Coût supplémentaire pour Bio-Plant et Pro-Plant (pour un 

rendement supérieur de 30%):  

– 700,000 litres of Bio-Plant @ US$11.2 million 

– 700,000 litres of Pro-Plant @ US$11.2 million 

= US$22,400,000 extra cost 

Projet B  
Pour Plus Élever le Rendement des Cultures 30% 

Bio-Plant et Pro-Plant 



1. Urée / NPK / etc. épargne:  US$35,000,000 

2. Bio-engrais utilisée:   US$22,400,000 

3. Total des économies:   US$12,600,000 

Project B 
Épargnes avec un Rendement de 30% Supérieur 



Le rendement augmentera d'environ 

30% avec des économies de 

US$12,600,000. 

Project B 
Épargnes Avec un Rendement de 30% Supérieur 



• Fabrication d'engrais chimiques pourraient être 

réduits dans tout le pays de 50% en 1 an, plus de 

25% dans l'année 2, et l'autre 25% en année 3  

   Au total US$70,000,000. 

 

• Année 1: 50% - Épargne US$35,000,000 

Année 2: 25% - Épargne US$17,500,000 

Année 3: 25% - Épargne US$17,500,000 

= Épargne Total: US$70,000,000   

 

  

Plan Triennal 

Avec l’Agriculture Bio-chimique 



• Fabrication d'engrais chimiques pourraient être 

réduits dans tout le pays de 20% par an sur 5 ans 

- au total US$70,000,000. 

 

– Année 1:  20%  - L'épargne US$14,000,000  

– Année 2:  40%  - L'épargne US$28,000,000  

– Année 3:  60%  - L'épargne US$42,000,000  

– Année 4:  80%  - L'épargne US$56,000,000  

– Année 5: 100% - L'épargne US$70,000,000 

  

Plan Quinquennal 
Avec 100% de l‘Agriculture Biologique 



Serait-ce bénéfique à   

votre pays? 



Les Avantages 
Principaux  





Le Développement des 

Infrastructures 



 

 

• Les termes que nous proposons sont 12 mois avec 

0% d'intérêt pour que le gouvernement n'a pas à 

dépenser de l'argent pour subventionner les 

engrais pour les agriculteurs. 

• Au lieu de cela, la subvention peut être utilisée 

pour des projets d'infrastructure agricole, comme 

l'irrigation, les routes aux communautés agricoles, 

l'électrification rurale, la formation des jeunes, la 

formation communautaire agricole et les projets de 

développement, les industries de transformation 

des aliments, etc. 

La Subvention d‘Engrais Peut Être Utilisé pour 

Construire des Infrastructures et Créer des Emplois 



 

 

• L'insuffisance des infrastructures est un obstacle 

majeur sur la voie de la sécurité alimentaire.  

• approvisionnement en électricité et les mauvaises 

routes erratiques affectent l'agriculture, et « Les 

consommateurs sont trop négativement affectés 

par l'insuffisance des infrastructures et des 

inondations pendant la saison des pluies. » 

(Programme alimentaire mondial) 

L‘Insuffisance des Infrastructures 

Affecte la Sécurité Alimentaire 



 

 

1. Réhabilitation et construction de routes de 

desserte dans des endroits clés qui faciliteront 

l'accès aux zones rizicoles pour 

l'approvisionnement facile des intrants et 

l'évacuation des produits; ainsi que pour le 

développement de la vallée à l'intérieur, où le riz 

peut être cultivé. 

L‘Infrastructure est Nécessaire pour 

Augmenter la Production de Riz 



 

 

2. Mise à disposition d'infrastructures de services 

communautaires, y compris la construction de 

centres commerciaux agricoles, conserver 

quotidiennement les marchés, les systèmes 

d'irrigation; le traitement post-récolte des produits 

à la ferme et sur le niveau du village, y compris 

les planchers de séchage et stockage des 

cultures, et décorticage de riz et des machines de 

fraisage. 

Infrastructures Nécessaires pour 

Augmenter la Production de Riz 



Élimination de la Pauvreté 



 

 

• Le gouvernement peut distribuer du liquide, 100% bio, bio-

engrais aux agriculteurs sans avoir à subventionner les engrais 

ou utiliser ses propres ressources.  

– Les pauvres ne peuvent donner les bio-engrais sur le crédit 

pour restaurer leur sol afin qu'ils puissent produire un bon 

rendement des cultures. Ils peuvent payer pour les bio-

engrais après la vente de leur récolte. 

– Cela aidera tous les agriculteurs non seulement d'obtenir 

des engrais facilement, mais aussi augmenter leur revenus 

et pouvoir être payer 3 repas par jour. 

– Ce seul aura un grand impact sur leur le bonheur, le niveau 

de stress, la santé et les sentiments de bien-être. 

 

Les Agriculteurs peuvent Recevoir les 

Biofertilisants sur 12 Mois de Crédit 



• Les subventions aux engrais peuvent être utilisés à la place:  

• Pour fournir la technologie et les agriculteurs ont besoin de 

matériel agricole à la ferme. 

• Pour effacer, cultiver et fertiliser les terres non utilisées. 

• Pour construire des systèmes d'irrigation qui permettront 

d'accroître les rendements. 

• Pour construire et la réfection des routes qui donnent accès 

aux marchés, qui fourniront plus de revenus. 

• Développer les services de vulgarisation, ce qui peut aider 

les agriculteurs à augmenter leurs rendements. 

• À former les jeunes afin de les encourager à retourner dans 

les villages pour mener à bien l'agriculture. 

Les Moyens du Fonds de Crédit Peut 

Être Utilisé pour Faire Face à la Faim 



• Le Fonds de Crédit fournira au pays une 

grande quantité d'engrais microbienne, qui 

rétablira et fertiliser le sol, de sorte que les 

cultures peuvent être cultivées avec des 

rendements plus élevés.  

• Les engrais chimiques ruinent la fertilité du sol 

et réduisent les rendements à long terme tout 

en augmentant les ravageurs et les maladies. 

Certains Avantages pour Faire Face à  

La faim et la Pauvreté 



• Le Fonds de Crédit fournira au pays une grande 

quantité d'engrais microbienne, qui cultiver des 

aliments très nutritifs. La nutrition et l'énergie des 

cultures biologiques est beaucoup plus élevé que les 

cultures chimiques. 

Certains Avantages pour Faire Face à  

la Faim et la Pauvreté 



• Le Fonds de Crédit fournira au pays une grande 

quantité d'engrais microbienne, qui: 

– Améliorer la santé des gens, le bonheur et le  

bien-être. 

– Les agriculteurs auront plus d'argent à dépenser 

pour la nourriture parce qu'ils ne devront pas 

acheter des intrants chimiques coûteux. 

Certains Avantages pour Faire Face à  

la Faim et la Pauvreté 



• Les agriculteurs deviendront plus riches et la 

pauvreté sera réduite. 

• Ils gagneront plus de rendements plus élevés 

et une meilleure qualité. 

• Ils seront en mesure de produire des 

excédents, qu'ils peuvent vendre. 

• Les cultures d'exportation peuvent être vendus 

à des prix haut de gamme.  

Avantages Financiers pour les 

Agriculteurs 



Le Développement des 

Cultures de Rente et les 

Cultures d‘Exportation 



Les Cultures de Rente et les Cultures 

d‘Exportation Peuvent Être Développés 

• La production des principales cultures peut 

augmenter (maïs, riz, millet, noix, fruits, le 

manioc, le cacao, la canne à sucre, le café, le 

caoutchouc, etc.). 

• Le pays deviendra autosuffisant dans la 

production alimentaire. 

• Les importations alimentaires peuvent être 

réduits, en particulier le riz.  



Cultures de Rente et les Cultures 

d‘Exportation Peuvent Être Développés 

• Le Fonds de Crédit fournira les moyens de 

développer une plus grande variété de cultures 

de rente et les cultures d'exportation.  

• Plus de zones de terre peuvent être ouverts, 

fécondés, et mis au point pour les cultures de 

rente et les cultures d'exportation. 

• Zones peuvent être mises de côté pour 100% des 

cultures biologiques destinés à l'exportation. 



Cultures de Rente et les Cultures 

d‘Exportation Peuvent Être Développés 

• Les nouvelles cultures d'exportation peuvent être 

cultivées sur le sol restauré, comme les fleurs.  

– Les fleurs cultivées avec les bio-engrais ont un 

parfum plus fort, ils ont l'air plus frais et plus 

lumineux, ils sont plus grands, et ils conservent 

plus longtemps. 



Cultures de Rente et les Cultures 

d‘Exportation Peuvent Être Développés 

• Le Fonds de Crédit fournira les moyens de développer 

une plus grande variété de cultures de rente et les 

cultures d'exportation.  

• Plus zones de croissance des cultures de rente peuvent 

être développés. 

• De nouvelles cultures d'exportation pourraient être 

cultivées sur le sol restauré et cultivé et dans les serres. 

• 100% de fruits biologiques pourraient être cultivées en 

grandes quantités pour l'exportation. 100% jus de fruits 

bio pourraient alors être produits pour l'exportation. 

 



Guinée Pourrait Changer la Production 

de Cacao à l'Être 100% Biologique 

• Le Fonds de Crédit pourrait être utilisé pour 

changer de produire du cacao chimique à 100% 

cacao biologique. 

• Le cacao sera d'une qualité supérieure. 

• Il y a une énorme demande mondiale de 100% 

liqueur de cacao biologique et 100% chocolat 

biologique. 



Les Avantages pour la 

Riziculture 



• Les rendements peuvent être augmentés pour que 

le pays cesse d'importer du riz et peut exporter 

100% riz biologique.  

• Nous enseignera aux agriculteurs comment utiliser 

les engrais bio afin que la Guinée peut devenir un 

important producteur de haute qualité, sans 

produits chimiques et 100% du riz organique avec 

des rendements plus élevés et de réduire les coûts 

de production.  

• Nous enseignerons les techniques rizicoles pour 

augmenter les rendements et de réduire les coûts 

de production. 

 

Certains Avantages pour la Riziculture 



• L'argent utilisé pour les subventions aux engrais 

peut être utilisé à la place de: 

– créer des fermes de démonstration de riz; 

– acheter du matériel agricole; 

– construire des installations de stockage de riz 

et rizeries; 

– construire l'accès routier aux zones rizicoles. 

Certains Avantages pour la Riziculture 



Les Avantages pour la Production de Riz 

Effet sur les Semences 

• Les producteurs de riz en Thaïlande et au Vietnam 

imbiber généralement leurs graines dans Bio-Plant et 

Pro-Plant (20 cc de chacun dans 20 litres d'eau) pendant 

24 heures avant la plantation afin d'augmenter leur 

rendement des cultures d'environ 5%.  

– Les graines absorbent les micro-organismes et de 

nutriments. Les micro-organismes renforcent le 

système immunitaire et les plantes ne sont pas 

affectées par la maladie. 

• Les graines sont plus complète et sont vendus sous 

forme de graines de mère pour un prix plus élevé en 

Thaïlande et au Vietnam. 



Les Avantages pour la Production de Riz 

Effet sur les Semences 

• Contrairement à riz chimique, qui est grand et a beaucoup 

de feuilles vertes, le riz cultivé avec les engrais bio est vert-

jaunâtre, plus courte, et a moins de feuilles.  

• Les tiges sont plus forts, de sorte que les plants de riz ne 

penchez pas comme le riz chimique. 

• Si vous tirez une usine de riz, vous verrez environ 20% de 

plus que les racines d'une plante de riz chimique. 

• Les racines sont plus fortes et plus. 

• Les têtes de riz contiennent beaucoup plus de céréales. 

• Les graines de riz ont tendance à ne pas tomber pendant la 

récolte. 

• Le sol est plus doux et plus fertile, et a beaucoup de vers et 

d'insectes. 



Autres Avantages  

pour le Pays 



Avantages pour les Projets et  

Objectifs Spéciaux 

• Le Fonds de Crédit fournira des fonds: 

– Afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, par exemple   

le riz.  

– Pour une agriculture rentable en utilisant des bio-engrais. 

– Fournir des prêts et des compétences de formation pour 

les jeunes afin qu'ils puissent lancer des entreprises 

agricoles.  

– Pour construire des villes agro-alimentaires pour 

encourager les gens à revenir à l'agriculture. 

– Développer une industrie floricole. Les fleurs poussent 

très bien avec les bio-engrais. 



Avantages pour les Projets et  

Objectifs Spéciaux 

• Le Fonds de Crédit fournira des fonds: 

– Pour construire la nourriture, le caoutchouc, le 

cacao, le manioc, et les usines de transformation 

des fruits, y compris la construction et la 

restauration des moulins à riz. 

– Pour produire des aliments frais pour un moindre 

coût, et qui est exempte de produits chimiques et 

en meilleure santé. 

– Pour réduire la pollution fortement chimique des 

cours d'eau.  



L‘Amélioration de la Chaîne de Valeur 

• En bref, le Fonds de crédit peut être utilisé pour 

soutenir et améliorer la chaîne de valeur, qui 

comprend la formation, les infrastructures liées à 

l'agriculture, l'irrigation, l'amélioration de la qualité et 

de la production alimentaire, le développement de 

technologies de transformation des aliments, et 

l'amélioration de l'emballage et la commercialisation 

de sorte que les petits exploitants peuvent obtenir de 

meilleurs prix pour leurs récoltes sur les marchés 

locaux et internationaux. 



Développer l‘Agriculture Commerciale 

• Le Fonds de Crédit fournira les bio-engrais qui 

peuvent fertiliser de vastes étendues de terres pour 

l'agriculture commerciale. 

• Mais non seulement l'agriculture commerciale: valeur 

ajoutée, une meilleure qualité et plus nutritifs, sans 

produits chimiques, et 100% de l'agriculture 

biologique commerciale à un coût moindre que 

l'agriculture chimique actuelle, et plus, en meilleure 

santé, les rendements sans maladie. 



Bénéfique pour les Projets Reboisement 

• Les bio-engrais peuvent être utilisés pour 

reboiser le pays et la restauration des 

écosystèmes. 

• Ils augmenteront la vitesse de reboisement parce 

que généralement ils font les arbres poussent 

environ 20% plus rapide que lorsqu'elles sont 

cultivées avec des produits chimiques. 



Financement du Développement              

de Biocarburants 

• Le Fonds de Crédit fournira les moyens de 

développer jatropha pour les biocarburants ainsi  

que d'autres cultures de biocarburants.  

• Plantations de jatropha peuvent être plantés sur       

des sols pauvres. Les bio-engrais seraient mis          

dans et autour des trous d'arbres et on les pulvérise 

sur les arbres. 

• Le Fonds de Crédit serait faire de l'argent disponible 

pour construire un traitement de semences de 

jatropha et de l'usine de biocarburants. 



Avantages pour la Réalisation de la 

Sécurité Alimentaire 

• Les nouvelles, de vastes superficies cultivées 

feront non seulement la sécurité alimentaire une 

réalité au cours des années à venir, mais aussi 

d'augmenter les exportations et de faire le pays 

un modèle pays agricole en Afrique de l'Ouest.  



 

 

• Les bio-engrais vont aider le gouvernement à accroître la 

production alimentaire et de qualité au-delà de ce que les 

engrais chimiques peuvent atteindre.  

– Nous avons montré la capacité des bio-engrais pour le 

faire avec toute culture au fil des ans.  

– Fruits et légumes deviennent plus doux, croquants et 

garder plus longtemps; fleurs sont plus grandes, plus 

fraîche et un parfum plus fort; les cultures de céréales 

produisent plus; la canne à sucre est plus doux; le thé a 

un goût moins tannique; etc.   

Augmentation de la Production et la 

Qualité des Aliments 



 

 

• Les bio-engrais permettra de réduire les coûts de production 

de manière significative la nourriture dans le pays. 

– Dans l'agriculture bio-chimique, la quantité d'engrais 

chimique utilisé peut être réduite de moitié dans la 

première saison.  

– 100% des coûts de l'agriculture biologique sont beaucoup 

plus faibles que les coûts agricoles chimiques. 

– pulvérisations chimiques peuvent être réduits de moitié 

tout de suite, puis progressivement complètement le 

système immunitaire des plantes et des arbres 

s'améliore. 

Les Coûts de Production Diminuent 

Considérablement 



• Les agriculteurs deviendront plus riches et la 

pauvreté sera réduite. 

• Ils gagneront plus de rendements plus élevés 

et une meilleure qualité. 

• Les cultures d'exportation peuvent être vendus 

à des prix haut de gamme.  

Avantages Financiers pour les 

Agriculteurs 



• Comme préoccupation au sujet des produits 

chimiques dans les produits alimentaires augmente 

dans le monde, en particulier dans les grands 

marchés de l'UE, les États-Unis et dans les pays de 

la CEI, le gouvernement de la de la Guinée ne sera 

pas à vous soucier de livraisons, produisent des 

cultures refoulés à leur arrivée à la destination le 

port comme cela arrive parfois dans les pays qui 

utilisent des engrais chimiques nocifs et les 

pesticides. 

Pas de Problèmes avec  

les Exportations 



L’Élimination Progressive de 

l’Agriculture Chimique 



 

 

• Le gouvernement sera en mesure d'éliminer 

l'importation d'engrais chimiques et d'aérosols. 

– Les subventions aux engrais pourraient être éliminés 

progressivement sur 3 ans que les engrais 

biologiques sont utilisés pour modifier l'agriculture 

chimique à la bio-chimiques et 100% de l'agriculture 

biologique. 

• Cela permettra d'économiser Guinée beaucoup 

d'argent. 

Agriculture Chimique Peut Être Éliminé 



• Dans la première année, en mélangeant Bio-Plant 

avec de l'engrais chimique les agriculteurs peuvent 

réduire la quantité d'engrais chimique de 50%.  

• Dans chaque année suivante, ils seront en mesure 

de réduire la quantité d'engrais chimique par un 

autre 25%. Ce taux est que les agriculteurs 

chimiques peuvent accepter. 

• Après 3 ans d'intrants chimiques peuvent être 

arrêtés. 

Agriculture Chimique Peut Être Éliminé 



 

 

• Les accords actuels avec les fournisseurs chimiques 

peuvent être conservés. Ce sera les agriculteurs qui 

réduisent la quantité de Urée et NPK qu'ils achètent. 

L'élimination progressive des produits chimiques 

sera un processus naturel. 

• Les fournisseurs d'engrais chimique va 

progressivement commencer à commercialiser les 

bio-engrais également que le marché se déplace 

vers la bio-chimiques et 100% de l'agriculture 

biologique. 

Agriculture Chimique Peut Être Éliminé 



• Les produits de la culture de la Guinée sera en 

demande parce que les produits seront cultivés 

chaque année avec de moins en moins de 

produits chimiques et de pesticides jusqu'à ce 

que le pays est 100% organique après 3-5 ans, 

selon le plan.  

• Cela signifie que les agriculteurs peuvent être 

assurés d'un marché et un bon prix pour leurs 

produits dans le pays.  

Les Produits de la Culture seront  

sans Chimiques 



• Le 0% d'intérêt, la durée du crédit, et le prix fixe 

permettra au pays de passer de la production 

alimentaire à base d'engrais chimiques à 

l'agriculture bio-chimique, puis à 100% de 

l'agriculture biologique sur une période de 3-5 

ans.  

L‘Agriculture Sera 

100% Biologique dans 3-5 Ans 



• Le pays dépensera moins en moins d'argent 

que le pays change sur les engrais bio-

organiques bon marché 100% et réduit les 

importations de subventions et sur les engrais 

chimiques coûteux.  

La Réduction des Dépenses  

des Intrants Chimiques 



 

 

• Les bio-engrais peuvent être utilisés dans le cadre 

d'une stratégie pour restaurer la fertilité des sols dans 

tout le pays.  

– Le sol sera nettoyé des dépôts d'engrais chimiques 

dans les 3 ans et a changé à un état grumeleuse  

qui est riche en micro-organismes et les insectes 

bénéfiques.  

– Cela permettra de réduire la pauvreté parce que   

les rendements des cultures augmenteront.   

Fertilité du Sol Peut Être Restauré 



 

 

• Le gouvernement du Vietnam achète de grandes 

quantités des engrais biologiques en raison des 

avantages pour la production de latex. 

• plantations de caoutchouc peuvent cesser d'utiliser       

les produits chimiques et changer à 100% la      

production de caoutchouc organique.  

• La grande majorité des plantations de caoutchouc au 

Vietnam utilisent maintenant ces bio-engrais pour    

100% la production de latex organique. Ces produits 

sont devenus trop chers. 

Amélioration de la Qualité et l‘Augmentation 

de la Production de Caoutchouc 



Autres Avantages pour le Pays 



 

 

L'introduction et l'utilisation de Pro-Plant 

améliore les gènes des plantes naturellement 

de sorte que le rendement augmente         

chaque saison. 

Amélioration de l'ADN des Plantes 



Artemis & Angel Co. Ltd. peut améliorer la  

semences locales à des fins différentes,  

de manière à augmenter la tolérance à la 

sécheresse, d'augmenter le rendement,  

pour améliorer la saveur, etc. 

L’ADN des Semences Peut Être 

Améliorée 



Avantages pour les eaux usées et  

Traitement des déchets 

Bio-Plant peut également être utilisé 

pour le traitement des eaux usées             

et des déchets. 



5. Résumé 



Résumé 

• Artemis & Ange Co. Ltd fournira US$25 millions (ou plus) 

par année de deux bio-technologie de pointe, liquide, 

100% bio-engrais organiques sur un sans intérêt, 12 

mois L / C, dépôt de 30%, à permettre au gouvernement 

de la Sierra Leone pour éliminer les engrais chimiques  

et des aérosols sur 3-5 ans. Dans l'année 1, ils peuvent 

être réduits de 50%. 

• Nous vous garantissons le prix des engrais biologiques 

pour la durée du contrat, qui peut être jusqu'à 5 ans. 

• Le Fonds de Crédit contribuera à assurer la sécurité 

alimentaire du pays. 

 

 

 



Résumé 

• Le Fonds de Crédit assurera un approvisionnement 

adéquat et continu de santé, 100% d'engrais organique et 

sans produits chimiques pour tous les agriculteurs. 

• Tout les agriculteurs seront en mesure de recevoir le crédit 

des bio-engrais pour leurs cultures, et de rembourser après 

la vente de leurs récoltes.  



Résumé 

• Les bio-engrais augmentera la qualité et le rendement des 

cultures nettement au-dessus ce que les produits chimiques 

peuvent atteindre, et pour un coût moindre. Le contenu 

nutritionnel des aliments sera plus élevé. 

• Les agriculteurs n'utilisent pas d'engrais seront en mesure 

de restaurer la fertilité et augmenter le rendement et la 

qualité de leurs cultures du sol. 

• Il y aura un impact significatif sur le bonheur, le niveau de 

stress, la santé, le bien-être et de la population. 



• Pour éliminer les engrais chimiques progressivement, 

les agriculteurs peuvent commencer avec l'agriculture 

bio-chimique par lequel ils peuvent réduire de moitié la 

quantité d'engrais chimiques qu'ils utilisent et 

augmentent encore leur rendement.  

• Après 3 ans, l'agriculture dans le pays pourrait être 

100% organique avec des rendements plus élevés et 

des coûts plus bas, et aucune utilisation de pesticides et 

d'insecticides. rural, et les communautés agricoles fortes 

et prospères. 

Résumé 



• Les bio-engrais restaureront la vie microbienne et la 

fertilité du sol. Cela permettra d'améliorer les 

rendements et la qualité de toutes les cultures. 

• L'argent économisé pour subventionner les engrais 

chimiques et les aérosols peuvent être utilisés pour 

développer les infrastructures rurales, l'irrigation, 

communauté agricole et les projets de développement 

rural, et les communautés agricoles fortes et prospères. 

 

Résumé 



• Le Fonds de Crédit fournira les moyens d'accroître la 

superficie des terres arables utilisées pour les cultures, 

la diversification des cultures, pour rendre l'agriculture 

durable et à contribuer à garantir la sécurité alimentaire 

du pays.  

 

Résumé 



• Industries liées à l'agriculture peuvent être développé: 

– l'industrie de l'horticulture bénéficiera énormément. Les 

bio-engrais ont un effet notable sur le parfum, la qualité, 

la taille et la fraîcheur des fleurs, qui conservent aussi 

plus longtemps. 

– jatropha peuvent être cultivées pour les biocarburants et 

l'alimentation animale. 

– cacao biologique 100% et le latex organique pour 

l'exportation. 

• Le pays peut devenir un exportateur de 100% des aliments 

biologiques. 

Résumé 



La Fin 


