
Contexte général

Au cours des quinze dernières années, la production de
la pomme de terre en Guinée a enregistré une hausse
constante. Cette situation est due non seulement à la
croissance de l’aide venant des bailleurs de fonds, mais
surtout de la volonté des producteurs à relever le niveau
des rendements.
En Guinée, le Fouta-Djallon est la principale zone de
production de cette culture. Elle est plantée toute l’an-
née grâce à la maîtrise de l’eau par le biais de l’irrigation
des terres. Un autre atout bénéfique est l’altitude de la
région où on enregistre des écarts de températures jour-
naliers favorables à la bonne tubérisation, de novembre à
mai.
A ce titre, de bons rendements sont obtenus en saison

sèche avec plus de 25 t/ha, de décembre à mars, des ren-
dements moyens avec plus de 15 à 20 t/ha, de septembre
à novembre et enfin des rendements considérés comme
bas de 12 à 13 t/ha, de mai à août.
Grâce à ces atouts climatiques, la Moyenne Guinée pour-
rait constituer, dans le cadre de l’intégration sous régio-
nale, la base semencière de proximité pour régler les
problèmes d’approvisionnement en matériel végétal des
producteurs.

Eu égard à cette situation, le Ministère du commerce, indus-
trie, petites et moyennes entreprise, en collaboration avec le
Fonds commun des produits de base (CFC) a initié en 2002
ce projet sous-régional dénommé « Appui au développement
de la filière pomme de terre en Guinée et au Sénégal ».
Objectifs du Projet

Les principaux objectifs du projet consistent à :

• Lever les contraintes techniques liées à l’intensifica-
tion de la pomme de terre en Guinée,

• Mettre en place un système durable de multiplication
et de diffusion des variétés améliorées et de matériel
végétal sain et de bonne qualité,

• Spécialiser les communautés de base dans la produc-
tion et la commercialisation.

Bénéficiaires du Projet

• Les 12 producteurs de plants de pomme de terre qui
sont concernés dans les activités du projet,

• Les producteurs de pomme de terre de consomma-
tion de la Moyenne Guinée et de la Guinée Fores-
tière

• Le Centre de recherche agronomique de Bareng,
• Les agents du service national de la promotion ru-

rale et de la vulgarisation,
• Les organisations professionnelles

Prévisions

• Identification des producteurs & des sites,
• Analyse des sols,
• Approvisionnement en intrants (semences, engrais

organiques et minérales, pesticides),
• Equipement et réhabilitation des magasins,
• Fournitures & équipement de la Coordination & du

laboratoire du CRAB.
• Formation & encadrement technique.
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Réalisations
On a pu initié aux techniques de production et de
conservation de la pomme de terre 12 producteurs.
L’analyse de sol a été réalisée pour les trois campa-
gnes au laboratoire du Centre de recherche de Ba-
reng. On a utilisé 60 t de semences issues de maté-
riel végétal d’élites, 136 t d’engrais organiques, 22 t
d’engrais minéraux, 40 kg de pesticides.
Les 12 producteurs ont été dotés de 12 motopompes
et accessoires, 2 calibreuses manuelles, 160 petits
matériels de récolte, 6 000 cageots de conservation,
2 000 m linéaires de grillage.
La réhabilitation de quatre magasins de stockage en
faveur de quatre producteurs de Soumbalako, Diari,
Bolya et Mali Missidé.
On a aussi doté la coordination du projet de deux
ordinateurs, deux imprimantes, deux copieuses, un
poste téléviseur, un magnétoscope, un appareil pho-
to numérique, une caméra, un vidéo projecteur, un
groupe électrogène, des fournitures de bureau.
Le laboratoire du Centre de recherche agronomique
Bareng a été équipé d’un autoclave, d’un incuba-
teur, d’un onduleur et d’un réfrigérateur.
L’appui a permis aussi la tenu d’un atelier de dé-
marrage en décembre 2004 à Labé à l’intention de 30
participants et d’un autre atelier de formation de
formateurs tenu à Labé en avril 2005 à l’intention de
trente participants (dix techniciens et vingt agri-
culteurs).
Enfin, les fonds du projet ont permis d’assurer l’en-
cadrement technique avec le concours du Service de
la vulgarisation agricole.

Contraintes et solutions envisagées
Des contraintes ont été relevées :
• le non respect du calendrier agricole ;
• la faiblesse de l’itinéraire technique ;
• la faiblesse des infrastructures de conservation

pouvant minimiser les pertes ;
• le retard accusé dans l’exécution du calendrier

agricole qui a eu un impact négatif sur la mise à
marché de la semence ;

• la faible expertise des techniciens et producteurs ;
• le manque d’échange d’expérience entre produc-

teurs ;
• l’Insuffisance du financement par rapport aux

besoins des producteurs.
Ainsi, il serait nécessaire que la 2e phase accorde une
attention particulière à :
• l’amélioration du contenu de l’itinéraire techni-

que et au respect du cahier des charges ;
• Au renforcement des infrastructures et équipe-

ments des magasins de stockage des producteurs
afin de les adapter aux normes requises.

Perspectives
La teigne de la pomme de terre et le flétrissement bac-
térien constituent des contraintes réelles à lever dans
le futur pour assurer une production de qualité.
Cependant, la production locale, ne peut se faire en
hivernage et reste par conséquent complémentaire aux
importations.
Fort de ce constat, les actions suivantes doivent être
entreprises :

• la mise sur pied d’une véritable structure de
gestion de la filière par les producteurs de
plants, avec une prise en charge de l’organisa-
tion professionnelle de la filière.

• la mise à disposition des producteurs de maté-
riel végétal local de bonne qualité et de plants
importés de qualité supérieure.

• un programme cohérent mettant en synergie
tous les acteurs pour une relance réelle de la
production des plants en Moyenne Guinée.


