PROJET – AMÉNAGEMENT HYDROAGRICOLE DE 3 200 HA DE PLAINES
LE LONG DU FLEUVE SANKARANI
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Éléments de contexte

l

Région concernée par le projet

La Guinée dispose d’un fort potentiel hydroagricole s’expliquant par des
conditions environnementales favorables :
Ø Forte pluviosité (entre 1 100 et 4 000 millimètres d’eau selon les
régions)
Ø Importantes ressources en eaux de surface et souterraines
Ø Réseau hydrographique dense avec 23 bassins fluviaux
Ø Potentiel de terres arables évalué à 6,2 millions d’hectares

l

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’autres projets similaires mis en œuvre
dans la région (préfecture de Mandiana) dont notamment :
Ø La construction de 10 ponts et 46 km de voies rurales
Ø La mise en place d’un réseau hydraulique pour les villageois
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Informations clés
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2

Exemple d’exploitation le long du fleuve

Besoins identifiés

•

Faible taux d’aménagement des surfaces exploitables (8% des
terres actuellement aménagées)

•

Des aménagements existants parfois inadaptés aux besoins
spécifiques des différentes cultures (riz, maïs, produits
maraichers)

Présentation du projet

•

Fiche d’identité
Side Heading

•

Nom : Aménagement
hydroagricole de 3 200 ha
de plaines le long du
fleuve Sankarani

•

Ministère : Ministère de
l’Agriculture

•

Domaine prioritaire :
Agriculture, sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Mise en place d’un réseau d’irrigation comprenant notamment :
Ø Des canaux primaires et tertiaires (arroseurs)
Ø Un système de drainage

État d’avancement et plan de financement

•

Coût : 35 M$

Ø Des digues de protection sur certains sites

Avancement

•

Durée : 12 mois (hors
saison des pluies)

•

Zones : Région
administrative de Kankan
(préfecture de Mandiana)

Ø Des canaux de dérivation de cours d’eau environnants
3

Impacts espérés

•
•

Améliorer la productivité générale des terres agricoles

•

Préserver le capital environnemental de la région et assurer la
croissance soutenable du secteur

Assurer la sécurité alimentaire et financière des populations
locales

•
•

Étude de faisabilité réalisée
Étude d’impact social et environnemental réalisée

Plan de financement

•

Non défini

Source de financement

À déterminer

