PROJET – DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION INTENSIVE
DE VIANDE ET DE LAIT À PARTIR DES FERMES DE DITINN ET FAMOILA
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Éléments de contexte
l

La Guinée possède des conditions écologiques particulièrement favorables
au développement de l’élevage

l

L’élevage occupe une place économique et sociale essentielle en Guinée :

Zones concernées par le projet

Ø il concerne 300 000 familles et constitue la deuxième activité du monde
rural après l’agriculture, en procurant des revenus à plus de 30% de la
population du pays
Ø il joue un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’alimentation
l

L’élevage en Guinée se caractérise cependant par un fonctionnement
traditionnel : faibles rendements, en particulier pour l’unique race bovine
exploitée (N’Dama), complémentarité alimentaire modérée, soins
vétérinaires irréguliers

l

Afin de moderniser le secteur de l’élevage et d’augmenter les rendements
des filières viande et lait, ce projet vise à l’introduction de gènes exotiques
et leur métissage avec la race bovine N’Dama dans certaines exploitations
agro-pastorales ainsi qu’à l’amélioration du système de production laitière
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Informations clés

Principales composantes du projet

Fiche d’identité
Side Heading

Besoins identifiés

Production de métis F1 et F2

Side
Comments
l Nom
: Développement de
la production intensive de
viande et de lait à partir
des fermes de Ditinn et
Famoïla

l

Augmentation des rendements des filières viande et lait

l

Renforcement des capacités des éleveurs pour la gestion
d’unités intensives et semi-intensives

Réhabilitation / Construction d'infrastructures
Aménagement des paturages
Equipements agricoles et pastoraux

Présentation du projet
l

3

Sécurisation des sites

Réhabilitation et équipement en infrastructures des fermes de
Ditinn et Famoïla

Mise en place d'unités d'insémination artificielle

Mise en place d’étables fumières

l

Aménagement des exploitations agro-pastorales

Aménagement des étables

l

Appui à la mise en place d’élevages semi-intensifs

Equipement et matériel

l

Formation des éleveurs et techniciens des fermes

Insémination de 300 vaches des agro éleveurs

l

Augmenter la production et les rendements du secteur de
l’élevage via l’exploitation de souches génétiquement améliorées
et l’émergence d’unités bovines intensives
Favoriser la consommation par les populations des produits
laitiers et carnés ainsi que leurs dérivés et contribuer à la
réduction des importations

l

Domaine prioritaire :
Agriculture, sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

l

Coût : 8 M$

l

Durée : 10 ans, dont une
phase pilote de 5 ans

l

Zones : Moyenne Guinée
et Guinée Forestière

Appui aux unités péri-urbaines et aux systèmes traditionnels

Mise en place d’unités d’insémination artificielle

l

Ministère : Ministère de
l’Elevage et des
Productions Animales

Volet élevage

l

Impact espéré

l

Renforcement des capacités
Formation des cadres et des techniciens des fermes
Gestion et coordination du projet

État d’avancement et plan de financement
Avancement
l

Avant projet d’étude de faisabilité disponible

l

Professionnaliser les éleveurs dans la conduite des unités
intensives

Plan de financement

l

Créer des emplois et augmenter le revenu des éleveurs

l

À ce stade, le plan de financement n’est pas encore défini (PPP
privilégié)

Source de financement

À déterminer
(PPP)

