PROJET – DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEURS
DES PRODUITS AGRICOLES
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Éléments de contexte

•
•

Plus de 60% de la population a une activité agro-pastorale et vit en
milieu rural
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Besoins identifiés

•
•

Plusieurs opportunités de marchés existent pour les filières agricoles
telles que le café, le cacao, la pomme de terre…
Ø malheureusement, celles-ci sont faiblement exploitées à cause
d’un accès limité aux marchés (problème de qualité, quantité et
d’informations) et d’une bonne organisation des acteurs
Ø il en résulte une faible optimisation des revenus des acteurs et une
faible compétitivité des produits guinéens au niveau sous régional et
international

•

Informations clés

•
•
•
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Présentation du projet

•

Ce projet à envergure nationale porte sur 10 filières agricoles, et a pour
principale finalité d’accroître les revenus des acteurs. Cela passe par le
développement en volume et en qualité - respectueux des normes et
standards (marchés, environnements…) - et par une professionnalisation
de la filière
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Accès limité aux marchés locaux, sous régionaux et internationaux
Offre des produits des filières identifiées faible à la fois en quantité qu’en
qualité
Système cultural et gestion post-récolte rudimentaires et à faibles
rendements
Faible organisation et professionnalisation des acteurs des filières
Faible prise en compte des aspects environnementaux dans le
développement des filières identifiées

Projet couvrant les 4 régions naturelles de la Guinée et portant sur le
développement de la chaine de valeurs des filières agricoles suivantes :
Ø café, cacao, pomme de terre, mais, manioc, igname, patate douce, petit
piment et tomate

Impact espéré

•
•
•
•

Augmentation des revenus des acteurs des filières identifiées
Développement des marchés locaux, sous régionaux et internationaux
Professionnalisation des acteurs locaux
Augmentation de l’offre

PROJET – DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEURS
DES PRODUITS AGRICOLES
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Filières agricoles concernées

État d’avancement et plan de financement
Avancement

•
•

Étude d’évaluation ex-ante réalisée
Accord de financement acquis de la part du bailleur (BID) pour un
montant de 45 M$

Plan de financement

•

Financement d’un montant de 2 M$ à rechercher

Fiche d’identité
l

Nom : Développement de
la chaine de valeurs des
produits agricoles

l

Ministère : Ministère du
Commerce

l

Domaine prioritaire :
Commerce, Tourisme,
Hôtellerie, Artisanat et
Culture

l

Coût : 47 M$

l

Durée : 5 ans

l

Zones : Les 4 régions
naturelles
Source de financement

BID / BND

