Fiche Technique Sectorielle – AGRICULTURE

Présentation du Secteur
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intracommunautaires et internationaux.
Le secteur privé joue un rôle de premier plan pour l’atteinte de ces objectifs, notamment dans les
domaines de l’approvisionnement, de la production, de la commercialisation et des offres de services
agricoles.
Avantages concurrentiels
La diversité des conditions climatiques, les
ressources hydrauliques et la fertilité des sols
confèrent à la Guinée un avantage comparatif
naturel dans la production d’une grande variété
de produits.

Les Opportunités en Bref
Le secteur agricole présente une diversité agro-écologique favorisant le développement de systèmes
de productions diversifiés. Le pays est réparti en quatre (4) zones naturelles, chacune présentant un
potentiel agro-écologique différent.
La superficie totale cultivée en Guinée pour les principales cultures vivrières s’est établie lors de la
campagne agricole 2014/2015 à 3 591 141 ha contre seulement 1 339 846 ha en 2000/2001 lors du
dernier recensement national de l’agriculture.
1. La Guinée forestière
La promotion agricole porte sur les cultures de café, d’hévéa et de palmier à huile. Environ 200 000
ha sont cultivés. La production de café est passée de 1 000 tonnes en 1984 à 20 000 tonnes
actuellement. La SOGUIPAH, un des acteurs majeurs dans la région, dispose de plus de 10 000
hectares pour l’ensemble des deux cultures en plus de projets de riz pisciculture qu’elle développe
dans la région.

2. La Haute Guinée
Pays de savane, favorise la culture du coton. Son extension progressive permet aujourd’hui de
produire plus de 30 000 tonnes/an. Actuellement, la filière est en cours de restructuration. La région
dispose également d’immenses étendues de plaine rizicole le long du fleuve Niger l’un des plus
importants d’Afrique.

3. La Guinée Maritime
La région qui regroupe le maximum de cultures d’exportation. La filière ananas y est en pleine
réhabilitation. La production des mangues, des avocats et des bananes progresse régulièrement. Au
début des années 1960, la production bananière y avait atteint le chiffre record de 100 000 tonnes.

4. En Moyenne Guinée
La région de l’élevage par excellence, le Fouta Djalon de par son climat, est la région des produits
maraîchers : tomates, oignons, aubergines, etc.
Depuis 12 ans, la culture de la pomme de terre y connaît un grand essor non seulement pour la
consommation locale, mais aussi l’exportation.

