
Centre de recherche de Kilissi

l La Guinée dispose d’un fort potentiel dans le secteur agricole s’expliquant
par des conditions environnementales favorables à l’exploitation agricole :

Ø Forte pluviosité (entre 1 100 et 4 000 millimètres d’eau selon les
régions)

Ø Importantes ressources d’eau en surface et souterraines

Ø Réseau hydrographique dense avec 23 bassins fluviaux

Ø Potentiel en terres arables évalué à 6,2 millions d’hectares

l Des infrastructures connexes ont été mises en place afin d’améliorer
l’exploitation agricole du pays :

Ø Des centres de recherches, sous la tutelle de l’Institut de Recherche de
Guinée (« IRAG »), dont le rôle est d’améliorer le matériel végétal
existant

Ø Des centres de production de semences et de plants, dont le rôle est de
diffuser aux exploitants agricoles des semences adaptées à leurs
exploitation

Éléments de contexte

PROJET – CONSTRUCTION DE CENTRES DE PRODUCTION DE MATÉRIEL VÉGÉTAL  
ET DE CENTRES ET STATIONS DE RECHERCHE DE L’IRAG

Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive



Avancement

l Étude de faisabilité réalisée (2016, financée par le BND)

Plan de financement

l Non défini

État d’avancement et plan de financement

Coûts estimés

Besoins identifiés

l Rendement de terres agricoles relativement faible par rapport
aux pays pairs

l Agriculteurs disposant de matériel végétal (semences et plants)
peu performant

l Bâtiments de production et de recherche présentant
d’importantes dégradations qui empêchent leur bon
fonctionnement

Présentation du projet

l Construction, réhabilitation et fourniture des centres de
production (Badala, Macenta, Bongouéta)

l Réhabilitation et fourniture des centres et stations de recherche
(Koba, Foulaya, Kilissi, Bareng, Bordo, Farnah et Sérédou)

l Construction de pépinières communautaires

Impacts espérés

l Favoriser la création d’intrants performants pour les agriculteurs

l Assurer la sécurité alimentaire et financière des populations
locales

Side Comments

Side Heading

• Nom : Construction de 
centres de production de 
matériel végétal et de 
centres et stations de 
recherche de l’IRAG

• Ministère : Ministère de 
l’Agriculture

• Domaine prioritaire :
Agriculture, sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle

• Coût : 6,3 M$

• Durée : 4 ans

• Zones : Tout le territoire 
national

Fiche d’identité
Coûts (k$)1

Réhabilitation des centres de recherche 4,233 

Réhabilitation des stations de recherche 535 

Réhabilitation des centres de production 482 

Création de nouveaux centres de production 330 

Construction de pépinières communautaires 228 

Autres 535 

Total 6,343 
Note
1 Taux de change EUR/USD : 1.14 (10/07/2017) 
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Informations clés

Source de financement

À déterminer
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