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1 Introduction 
1.1 Objectifs du présent rapport 

 
Ce rapport intermédiaire clôt la première phase du travail confié par le projet PISA-Guinée à REDD 

Association, qui a mobilisé l’IRAG et particulièrement le Centre de Foulaya pour mener à bien la réalisation de 
l’inventaire des produits dont la qualité est liée à l’origine en Guinée. 

Ce travail a été mené sur la base de la méthode d’inventaire publiée récemment par la FAO (programme 
« Qualité et Origine » coordonné par Dr. Emilie Vandecandelaere). En fait, cette méthode avait été testée 
pendant son élaboration, mais cet inventaire est la première mise en œuvre grandeur nature de la démarche 
depuis sa publication par la FAO. Ceci explique pourquoi les chercheurs du centre de Foulaya ont été sollicités 
pour donner un avis sur la démarche, les questionnaires et les conclusions produites par l’outil en ligne. 

Le présent rapport est un rapport de première étape. Il sera complété par d’autres éléments, par exemple les 
résultats du second atelier participatif de sélection des produits pilotes, les conclusions suite à la présentation de 
ces produits au Salon du Goût à Turin en octobre 2012, et la réalisation des ébauches de cahier des charges pour 
3 produits. 

A mi-parcours, il est réjouissant de constater à la fois la richesse prometteuse des produits des trois 
préfectures retenues pour l’enquête d’inventaire (Kindia, Coyah et Forécariah) et la motivation tant des 
enquêteurs que des groupements de producteurs. En dépit de conditions logistiques et économiques difficiles, 
tous les acteurs locaux croient en leurs produits, et le lien avec l’origine géographique ressort clairement des 
enquêtes pour un grand nombre de produits. 

Les objectifs du présent rapport sont de faire le point à mi-parcours sur l’avancement du travail, en 
présentant le contexte général, la méthode et son adaptation particulière en Guinée, les résultats et les éléments 
de discussion qui ressortent. 

La validation du présent rapport devrait aboutir à la libération du paiement de la seconde tranche d’appui 
financier par le projet PISA-Guinée, pour continuer d’avancer correctement dans les étapes suivantes. 

1.2 L’agriculture et la politique agricole en Guinée 
 
Avec des ressources hydriques abondantes, sa riche diversité biologique, écologique et son climat 

favorable, la Guinée a un grand potentiel pour produire une gamme variée de produits agricoles. L’agriculture1 
est le principal secteur d’activité qui emploie près de 80% de la population guinéenne, la principale source de 
revenu pour 57% des ruraux et elle génère environ 30% du Produit National Brut (PNB). A l’instar de la 
majorité des pays africains, elle demeure un secteur incontournable pour la réalisation des objectifs de réduction 
de la pauvreté et de sécurité alimentaire en Guinée.  

La Guinée avec un grand passé de production fruitière, était dans les années 50 le premier producteur de 
bananes et d’ananas du continent africain.  
 

La relance du secteur agricole est aujourd’hui une préoccupation majeure du Gouvernement Guinéen qui à 
travers sa Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) et sa Politique nationale de développement agricole 
(PNDA) vision 2015, entend améliorer le revenu des populations par le développement des filières d’exportation 
en mettant en valeur son important potentiel. 

 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté : La Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) adopté par le 

Gouvernement en janvier 2002, constitue le cadre national d’intervention en faveur du développement 
économique et social en Guinée. Il  s’articule autour de trois axes principaux dont : i) l’accélération de la 
croissance avec de larges opportunités d’emplois et de revenus pour les populations pauvres, le développement 
et l’accès équitable aux services sociaux de base, ii) l’amélioration de la gouvernance et iii) le renforcement des 
capacités institutionnelles et humaines. 

 

                                                             
1 Le mot “agriculture” est utilisé pour désigner le sous-secteur de l’agriculture végétale, l’élevage et la pêche. 
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Dans ce contexte la nouvelle stratégie de développement de l’agriculture constitue un cadre 
d’opérationnalisation de la SRP. Cependant, pour que l’agriculture joue pleinement son rôle de moteur du 
développement de la Guinée, la SRP reconnaît l’importance de la stabilisation macro-économique et du 
développement des infrastructures de base. 

 
La Politique Nationale de Développement de l’Agriculture vision 2015 fait suite à la stratégie de 

développement de l’agriculture guinéenne dictée par les Lettres de Politique de Développement de l’Agriculture 
(LPDA 1 et LPDA 2)2 et la Lettre de Politique de Développement de l’Elevage (LPDE). La nouvelle stratégie de 
l’agriculture guinéenne devrait contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, la diversification des productions vivrières, la réduction des importations de riz, l’amélioration de la 
balance des paiements et la protection de l’environnement. Elle s’articule autour de l’amélioration de l’efficacité 
et l’efficience des exploitations familiales et des marchés, de la promotion de l’entreprenariat agricole par la 
stimulation de l’initiative privée,  l’amélioration de l’accès aux marchés national, sous-régional et international 
des produits agricoles et par l’assurance d’une gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement. 
La PNDA vise principalement à exploiter les poches de productivité en vue de l’accroissement de la production 
agricole et la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Elle se présente en 
trois axes stratégiques, à savoir : i) le renforcement de la sécurité alimentaire par la diversification et 
l’accroissement des productions vivrières et animales pour promouvoir la souveraineté alimentaire ; ii) 
l’accroissement des revenus agricoles par le développement des opportunités économiques et l’amélioration de 
l’accès au marché dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ; et iii) le développement des mesures transversales 
d’accompagnement pour garantir l’efficacité des investissements. 

La politique agricole actuelle met un accent particulier l’intensification, la diversification et l’amélioration 
de la productivité agricole. L’un des objectifs principaux est de recréer les courants d’exportation qui avaient fait 
la réputation de la Guinée dans les années 1950. Toutefois, malgré les efforts importants consentis ces dernières 
années, les résultats restent très en deçà des espérances.  

 

1.3 Projet PISA : ses objectifs, ses partenaires 
 
Suite au Sommet mondial de l'alimentation en 2002, la FAO a mis en place un "Fonds fiduciaire pour la 

sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments". En 2006, la Coopération italienne, à travers sa 
Direction Générale de Coopération au Développement (DGCS), a décidé de financer dans le cadre de sa 
contribution à ce Fonds un certain nombre de projets axés sur la sécurité alimentaire et la valorisation des 
productions agricoles par la transformation et la commercialisation dans sept pays d'Afrique de l'Ouest: Gambie, 
Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Sénégal et Sierra Leone.  

 
Pour ce qui concerne la Guinée, le projet «Intensification, Diversification et Valorisation des productions 

agricoles dans la Région de Kindia », dit PISA, fut formulé en 2008 par la FAO en collaboration avec les acteurs 
locaux de la région de Kindia (les organisations paysannes, les unités de transformation agroalimentaire, la 
recherche agronomique, les services techniques agricoles, les collectivités rurales, (voir la liste des porteurs 
d’enjeux associés au projet en annexe 8.1). 

 
L'objectif global de ce projet PISA est de contribuer à la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et 

à l’amélioration des conditions de vie et des revenus des groupes vulnérables dans la région de Kindia, à travers 
la valorisation du potentiel agricole des bas-fonds et l'amélioration durable des productions agricoles et de leur 
valorisation. De façon spécifique, il vise à : 

(i) Intensifier de manière durable et diversifier les productions agricoles et horticoles par la 
valorisation du potentiel hydro-agricole et la mise en valeur agricole des terres aménagées ;  

(ii) Améliorer la valorisation des productions vivrières et horticoles tout au long des chaînes de 
valeur, à travers le renforcement des groupements/OP pour la transformation, le stockage et la 
commercialisation ; 

(iii) Promouvoir la biodiversité agricole et agro-alimentaire, à travers un partenariat avec la 
recherche agronomique et la Fondation italienne Slow Food ; 

                                                             
2 LPDA 1 et 2 couvrent respectivement les périodes de 1991 à 1997 et 1998 à 2005. 
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(iv) Renforcer les capacités d'appui-conseil, de planification, de gestion et de suivi-évaluation des 
acteurs d'appui des filières agricoles et horticoles. 

 
Ce projet couvre  spécifiquement les communes rurales de Friguiagbé, de Damakaya, de Molota, de 

Samaya et la commune urbaine de Kindia, pour ce qui concerne en particulier l’aménagement des bas-fonds, la 
formation des producteurs, l’appui à la transformation et à la commercialisation. Pour certaines de ces activités, 
au titre des objectifs spécifiques 2 et 3, notamment la valorisation des produits dont la qualité est liée à 
l’origine, il concerne également les Préfectures de Coyah et de Forécariah. 

 

1.4 La composante « Produits de qualité liés à l’origine : renforcement des 
capacités locales, inventaire et produits pilotes » 

 
La région de Kindia possède plusieurs productions et variétés locales qui sont susceptibles de faire l'objet 

d'une valorisation en relation avec la biodiversité et l’origine. Bien que les circuits formels de commercialisation 
des productions agricoles, notamment ceux concernant les produits horticoles, soient peu développés en Guinée, 
il existe à ce niveau un potentiel de développement. C’est pourquoi, il a paru judicieux de mobiliser les 
méthodologies FAO pour la préservation et la valorisation de la qualité liée à l’origine, et en particulier la 
méthodologie d’identification de tels produits et son outil en ligne3. Cet outil permet d’identifier les potentiels 
ainsi que les forces et faiblesses pour développer des démarches de valorisation des produits liés à l’origine. Le 
travail réalisé à Kindia fournira un exemple concret et riche d’enseignements pour les autres régions de la 
Guinée et pour tous les pays africains. 

Dans le cadre du programme « Qualité & Origine » de la FAO, qui vise à appuyer les Etats membres et les 
parties prenantes dans la mise en œuvre de systèmes de qualité liée à l'origine, tant au niveau institutionnel que 
local et du projet PISA, un partenariat a donc été établi avec l’ONG suisse REDD qui a une grande expérience 
sur ce thème dans les pays en développement, afin de développer de telles démarches  de valorisation de la 
qualité liée à l’origine dans la région de Kindia.  
 
L’objectif  de la composante est la valorisation de la biodiversité agricole et agro-alimentaire locale. 
 
Les produits/effets directs à réaliser sont les suivants : 

• Inventaire des produits. La réalisation d’un inventaire des produits de la biodiversité agricole et 
agro-alimentaire liés à l’origine de la région de Kindia, permettra de sélectionner les produits 
locaux qui ont un potentiel sur les marchés locaux et régionaux et répondant aux critères de 
valorisation de la biodiversité et du lien à l’origine.  

• Développement des produits avec un potentiel de qualité liée à l’origine. La préparation de 
propositions de cahiers des charges pour la production du ou des produits sélectionnés : 
identification des zones de production et codification en détails de toutes les phases de culture (ou 
d’élevage) et de transformation. Les cahiers des charges garantiront que le produit sera artisanal, 
traditionnel et de haute qualité et ratifieront l’engagement des producteurs de maintenir dans le 
temps les caractéristiques de leur propre produit.  

• Participation des producteurs aux foires. Appui à la participation des produits labellisés aux 
événements internationaux organisés par Slow Food (Salon du Goût, Terra Madre), à raison de la 
participation de 2 producteurs au Salon en 2012. 

                                                             
3 Identifier les produits de qualité liée à l’origine et leurs potentiels pour le développement durable. Une 

méthodologie pour des inventaires participatifs, FAO, 2012. 
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2 Contexte local 
2.1 Présentation de la région d’étude 

 
La Région de Kindia à vocation essentiellement agricole avec une prédominance des fruits et légumes, est 

l’une des 8 Régions administratives de la République de Guinée. Elle est composée de 5 Préfectures ou 
Communes urbaines : Coyah, Dubréka, Forécariah, Kindia et Télémelé, parmi lesquelles 3 sont concernées par 
la présente étude : Kindia, Coyah et Forécariah.  

 
Cette région (voir carte ci-après) est située entre les contreforts du Fouta Djallon et l’océan Atlantique. Elle 

offre une mosaïque de milieux aux potentiels diversifiés (océan, estuaires, rivières, marais de mangrove, plaines 
d’eau douce, bas-fonds, piémonts, montagnes). Cette région bénéficie d’un climat tropical chaud et humide, sous 
l’influence de la mousson, marqué par une pluviométrie abondante supérieure à 2’500 mm par an avec une 
moyenne des pluies de six mois (mi-mai à mi-novembre). Les températures moyennes annuelles varient de 25 à 
27 °C et l’humidité relative moyenne annuelle oscille autour de 70 %. 

 
Ces potentialités naturelles ont conduit les populations de cette région à jouer sur les multiples 

complémentarités offertes par les différentes facettes écologiques au travers de la pluriactivité (agriculture 
diversifiée de cultures vivrières : riz, maïs, arachide, manioc, fonio, patate, etc. ; maraîchères : tomate, gombo, 
aubergine, piment, concombre, pastèques, laitue, etc. ; fruitières : mangue, agrumes, banane, ananas, avocat, 
etc. ; extraction d’huile de palme, pêche, saliculture, élevage, artisanat, etc.), qui est selon Georges Rossi4 un 
puissant facteur de limitation du risque alimentaire, mais aussi de progrès économique et social 
(autoconsommation, vente). 

 
De plus, la proximité de la capitale Conakry accessible en toute saison lui garantit un débouché sûr pour 

l’écoulement des productions agricoles et animales. Aussi, la libération et le processus de décentralisation 
amorcés au début des années 1980 ont renforcé les dynamiques locales. On a assisté ces vingt dernières années à 
la restructuration du monde rural : des organisations professionnelles agricoles (OPA, coopératives), de 
transformation, de commercialisation, les Communes Rurales ont vu le jour et participent activement au 
développement agricole et rural de la région. 

 
Cependant,  malgré ces potentialités et opportunités qu’offre la zone de Kindia, les petits producteurs sont 

confrontés  à de nombreuses contraintes de production et de valorisation de leurs récoltes : systèmes de culture 
extensifs, faiblesse des rendements, accès limité aux semences de qualité, faible disponibilité et coût élevé des 
intrants, manque de crédits aux producteurs, insuffisance d’équipements de transformation  et de conservation 
appropriés, faible structuration des filières. Ces contraintes conduisent dans certaines conditions à la dégradation 
des ressources naturelles (sol, forêt, cours d’eau, biodiversité), à la faiblesse des rendements et par conséquent 
des revenus, à des pertes post-récoltes très importantes, notamment pour les fruits et légumes, et à l’insécurité 
alimentaire en termes de disponibilité, d’accessibilité et de qualité sanitaire des aliments.  

                                                             
 

2  Rossi G., 2005. La Guinée Maritime : une rapide mutation. Université de Bordeaux, 10p. 
(http://www.ades.cnrs.fr/article.php3?id_article=151). 
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Carte 1 : République de Guinée avec emplacement de la zone d’étude. 

 
Source : IRAG 2012. 
 
 

2.2 Enjeux de la protection des produits de qualité liée à l’origine en Guinée 
Conakry du point de vue économique, environnemental, culturel et politique 

 
La valorisation de produits de qualité liée à l’origine par le biais de l’indication géographique (IG) aura un 

impact positif sur le développement local par ses effets bénéfiques sur l’économie, la société, l’environnement et 
les ressources.  

En effet, ces impacts positifs ont déjà été démontrés dans d’autres contextes (Vandecandelaere et al. 
20105). La qualité spécifique, quand elle est démontrée et mobilisée par les acteurs eux-mêmes, peut servir de 
moteur à l’activation du « cercle vertueux de qualité liée à l’origine ». Cependant, dans le contexte particulier de 
la Guinée, plusieurs contraintes majeures incitent à être prudent sur la possibilité d’une transposition de ces 
dynamiques. En effet, les acteurs agricoles sont relativement peu organisés, le niveau des infrastructures 
générales (routes, électricité, eau potable, communications) et spécifiques à l’agriculture (irrigations, 
aménagement des bas-fonds, magasins, organisation des marchés) est faible et peut être un frein important au 
développement que l’on cherche à renforcer avec les IG. Les IG sont un outil, mais si le contexte général est trop 
difficile, ce seul outil ne pourra certainement pas lever toutes les contraintes.  

 
 
 

                                                             
5  Vandecandelaere et al, 2010, Guide FAO « Territoires, Produits et Acteurs locaux : des liens de qualité – 

Guide pour promouvoir la qualité liée à l’origine et des indications géographiques durables ». 
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Cela étant, à partir des potentiels que présentent l’IG, on peut identifier les principales questions auxquelles 
ce travail d’inventaire pourra permettre de répondre une fois toutes les données récoltées : 

 
• Impact positif sur la croissance économique : l’IG permet de protéger les producteurs légitimes contre 

l'utilisation abusive du nom géographique car ne seront habilités à utiliser le nom géographique que les 
producteurs de la zone indiquée qui auront souscrit au respect du cahier des charges. Tout producteur qui ne 
se soumet pas au cahier des charges ou qui ne se trouve pas dans la zone de production,  tout produit même 
similaire qui ne sera pas produit dans la zone déterminé et conformément au cahier des charges seront 
poursuivis et condamnés par la loi pour la concurrence déloyale. Les consommateurs qui recherchent la 
qualité spécifique liée à l’origine sont en général prêts à payer un petit supplément pour cette qualité, ce qui 
se traduit un meilleur niveau des prix moyens, des chiffres d'affaires plus intéressants, un accès aux 
marchés, et une augmentation du pouvoir de négociation des producteurs. Cela devrait consolider les 
revenus des familles paysannes, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire dans la région. 

 
Les questions qui se posent sont de savoir : 

- Si les produits ont un réel lien au terroir, dans ses dimensions physiques et humaines. 
- Si les modes de production sont assez proches les uns des autres pour un produit donné, et que les 

caractéristiques des pratiques et des produits sont assez similaires pour définir aisément les conditions 
de production. 

- Si le niveau général de la qualité produite permettra de remplir les exigences d’un cahier des charges tel 
que nécessaire pour obtenir la qualité spécifique au terroir. 

- Si les cahiers des charges pourront être définis dans le contexte guinéen, car il faut un groupement local 
organisé qui puisse être représentatif et décider de manière démocratique sur le contenu des conditions 
de production. 

- Si les partenaires techniques et financiers pourront mobiliser les moyens pour accompagner la 
progression des organisations paysannes en charge des IG vers une meilleure qualité et identification 
des produits. 

- Si les producteurs pourront mobiliser les ressources financières pour améliorer la production, investir 
dans le marketing, l’identification et l’acheminement des produits sur les marchés pour obtenir et 
valoriser leurs IG. 

 
• Impacts positifs sur le développement territorial : maintien de l'emploi local, protection contre la 

délocalisation de la production, augmentation d'autres activités connexes comme le tourisme. Les acteurs 
locaux, en particulier les producteurs sont porteurs d’un savoir-faire qui, en combinaison avec les autres 
ressources locales et leur interaction contribuent à donner à un produit des caractéristiques spécifiques. La 
dynamique territoriale crée autour du produit un lien social entre les acteurs et témoigne de la relation 
acteurs-produit et territoire. D’une part, elle contribue au développement de la production agricole dans la 
région. D’autre part, la reconnaissance de cette qualité spécifique par les consommateurs et la recherche de 
ces attributs de la qualité, surtout la qualité liée à l’origine géographique, sont des éléments importants qui 
créent une certaine attractivité de ce territoire. La mise en place d’un signe de qualité tel que l’indication 
géographique qui viendrait protéger le nom géographique d’un produit aura donc des impacts positifs sur le 
développement économique local. 

 
Les questions qui se posent sont de savoir : 

- Si le niveau général des infrastructures permettra que les activités touristiques puissent renforcer les 
efforts des producteurs, car actuellement les accès et la qualité des hébergements sont des contraintes 
très fortes pour ce développement. 

- Si les savoir-faire traditionnels existent et sont mobilisables, notamment dans les phases de 
transformation des produits IG, pour améliorer leurs valeurs ajoutées dans la région d’origine. 

- Si les consommateurs locaux, et étrangers (au niveau de la sous-région ou des pays européens 
d’exportation) peuvent reconnaître les qualités spécifiques des produits IG de la région et peuvent 
récompenser cette qualité en payant son coût, car pour l’instant les capacités à payer des populations 
locales ne sont pas très élevées. 
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• Impacts positifs sur la préservation des ressources sociales et culturelles: amélioration de l'image de la 
région, équité sociale, préservation des savoirs traditionnels et des modes de vie des communautés locales, 
diversité alimentaire et liens avec le patrimoine culinaire. 

 
Les questions qui se posent sont de savoir : 

- Si les autorités locales sont prêtes à soutenir les efforts de développement, car les ressources financières 
des producteurs d’IG ne sont pas suffisantes en l’état pour initier une dynamique de promotion de 
l’image régionale. 

- Si les mécanismes de répartition de la valeur ajoutée le long de la chaîne de valeur des produits IG sont 
possibles à mettre en place, pour assurer un meilleur revenu à tous les échelons de la chaîne dans la 
recherche de l’équité. 

- Si les effets positifs des IG ne vont pas conduire rapidement les producteurs à une intensification 
nuisible au développement durable, par exemple en introduisant une trop forte spécialisation qui peut 
augmenter la pression des maladies sur les plantes cultivées, ou l’usage massif d’intrants qui vont 
polluer les nappes phréatiques. 

- Si les usages plus élevés d’intrants ne vont pas dénaturer les caractéristiques spécifiques des produits. 
- Si les éventuelles spécialisations ne vont pas mettre en danger les pratiques alimentaires traditionnelles 

et le patrimoine culinaire. 
 
L’étude d’inventaire des produits de qualité liée à l’origine doit permettre de répondre à toutes ces 

questions, d’abord dans la région de Kindia, Forécariah et Coyah. Pour répondre au niveau de tout le territoire 
guinéen, il faudra étendre le projet, en confrontant les réalités de terrain et les dires des acteurs concernés avec 
ces thèmes essentiels. 

2.3 Enjeux de l’amélioration des conditions commerciales pour les produits de 
Kindia, Forecariah et Coyah 

 
En dépit des nombreuses opportunités et du potentiel naturel et humain de la zone, les petits 

producteurs/trices et transformateurs/trices rencontrent d’énormes difficultés, non seulement pour augmenter la 
production et valoriser le potentiel de production, mais aussi pour conserver, transformer et écouler les 
productions agricoles. Ces difficultés qui englobent des systèmes de production traditionnels peu performants, 
des pertes post-récoltes très importantes, une insuffisance des équipements de transformation et des structures de 
stockage, la méconnaissance de la part des producteurs et des OP à la base des filières de commercialisation et 
des marchés, la précarité des conditions d’écoulement en zone de production et de commercialisation, etc., les 
empêchent de profiter pleinement des conditions favorables au développement des productions agricoles et à la 
diversification des sources de revenus de la région. 

 
Dans ce contexte, le projet vise précisément à soutenir les efforts des petits producteurs/trices, de leur 

Organisations Paysannes (OP) et Unions tout au long de la chaîne de valeur, tant par l'augmentation que par la 
valorisation des productions agricoles, l'objectif poursuivi étant in fine d'améliorer la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie et de revenus des ménages pauvres. En répondant aux demandes d'appui, tant en matière 
d'aménagement/réhabilitation de petits bas-fonds permettant la double culture qu'en matière de renforcement des 
capacités techniques de production, de stockage et transformation/commercialisation, le projet PISA contribuera 
à son tour aux objectifs prioritaires de la DSRP II et de la PNDA-Vision 2015 en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'insécurité alimentaire. 

 
La valorisation de la qualité des produits d’origine de Kindia, Forécariah et Coyah pourrait permettre de : 

 
- Mieux structurer les producteurs autour de leurs produits et mieux les défendre. 

 
La situation actuelle est caractérisée par : des unions de producteurs, des groupements féminins et des 

structures d’appui technique nombreux mais dotés de moyens financiers faibles. Les coopératives autour des 
produits sont peu nombreuses et souvent mal organisées. Aucun groupement IG n’est en place actuellement à 
l’OAPI.  
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L’enjeu principal est donc, pour les produits identifiés comme ayant un lien à l’origine, d’identifier les 
organisations paysannes, coopératives ou autres unions, qui pourront porter l’IG en vue de son obtention et de sa 
valorisation. 

 
- Mettre en place les conditions d’une valeur ajoutée locale supérieure pour les produits IG 

 
Ce qui fait le plus défaut sont les infrastructures d’organisation physique des marchés de gros, de stockage, 

de conditionnement, et de transformation. En effet, les quelques unités qui se trouvaient dans la zone ont été 
arrêtées ou ne fonctionnent plus qu’à très faible régime en raison de la vétusté des installations. 

 
L’enjeu est de déterminer les conditions d’une dynamique autour des produits IG qui pourraient réellement 

permettre de revitaliser le tissu de PME de transformation des IG identifiées. 
 

- Organiser la production selon des normes établies et développer les superficies des cultures. 
 
L’enjeu de la mise en place des IG est d’obtenir les masses critiques de volume de production organisée, et 

de faire en sorte que les cahiers des charges puissent permettre une meilleure proportion de produits de qualité, 
tout en mettant en place les garde-fous à une trop forte intensification qui pourrait altérer les caractéristiques 
spécifiques liées au terroir. 

 
- Augmenter les ventes sur les marchés locaux, régionaux et de l’UE en quantités et en qualité. 

 
Actuellement, seulement de très faibles quantités de produits, et sur un nombre très restreint de produits, 

remplissent les normes d’exportation. Le rapport de situation initiale du projet PISA en Guinée a bien mis en 
évidence que les produits locaux n’atteignent pas ni les quantités ni la qualité souhaitée pour leur exportation. 

 
L’espoir est que la mise en place des IG permette aux produits d’accéder à des normes d’exportation. 

Comme les consommateurs ont une connaissance déjà bien établie de ce qu’est une IG, l’utilisation de cet outil 
pour les produits de la région dont la qualité est liée à l’origine devrait permettre de meilleures chances pour 
développer ces marchés. 

 
- Augmenter les revenus des producteurs. 

 
Si les groupements d’IG s’organisent et mettent en place des mécanismes de répartition équitable le long de 

la chaîne de valeur, les revenus des producteurs devraient être revalorisés et les revenus supplémentaires vont 
permettre des investissements à tous les niveaux. 

 
- Mieux faire connaitre la région et ses produits d’origine. 

 
Ce qui est recherché est d’établir des synergies entre la promotion des produits et celle de la région dans 

son ensemble. L’étude devra permettre d’établir si le potentiel en IG est significatif et d’identifier les moyens 
humains et financiers capables d’enclencher les cercles vertueux de la qualité. 
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3 Méthode utilisée 
 

3.1 Principes 
 
La méthodologie utilisée est celle du programme « Qualité & Origine » de la FAO, qui est  une approche 

méthodologique participative6 pour l’identification de produits dotés d’une qualité liée à l’origine, et pouvant 
servir de levier pour le développement rural et durable au travers du cercle vertueux dont ils peuvent être 
vecteurs (Vandecandelaere et al, 2010, Guide FAO). La qualité est une construction collective, qui dépend de la 
vision des producteurs eux-‐mêmes et des perceptions des consommateurs, elle est évolutive et comporte des 
éléments objectifs et subjectifs. L’approche proposée vise à  impliquer les acteurs locaux dans l’identification de 
leurs potentiels et à offrir des pistes de réflexion en fonction des caractéristiques identifiées, compte tenu des 
informations disponibles, en tant que potentiels que les producteurs et autres acteurs impliqués pourront explorer 
et confirmer, selon la stratégie qu’ils entendent mettre en œuvre. 

 
La méthodologie prévoit deux types d’entrées : celle pour la réalisation d’un inventaire des produits dotés 

d’une qualité liée à l’origine en 5 étapes et celle pour l’identification des caractéristiques et potentiels d’un 
produit en particulier (étapes 3,4 et 5 du schéma ci-dessous), au travers de deux grilles d’analyse, utilisables en 
ligne (étape 3 : identification du lien à l’origine et étape 4 : identification des potentiels de développement).  

 
Figure 1 : Démarche d’inventaire 
 

 
                                                             

6  Identifier les produits de qualité liée à l’origine et leurs potentiels pour le développement durable. Une 
méthodologie pour des inventaires participatifs, FAO, 2012 (en ligne sous www.foodquality-origin.org).	  
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La première grille évalue le lien entre le produit et son origine (lien au terroir), la seconde analyse les 
forces et les faiblesses en termes de valorisation économique et de préservation d’un patrimoine (potentiel de 
développement).  

 
La démarche est participative et implique différents acteurs aux moments-clefs. La figure ci-dessous 

précise les acteurs déterminants à chaque étape. 
 
Figure 2 : Acteurs clefs et étapes de la démarche d’inventaire 
 

 
 
Selon les réponses fournies à ces deux questionnaires, des analyses, moteurs principaux et 

recommandations associées sont proposées, utiles pour définir une stratégie territoriale basée sur la valorisation 
du produit en question. 

3.2 Démarche de collecte des données spécifique à Kindia 
 
Pour la réalisation des enquêtes dans la région de Kindia, la première étape a été considérée comme déjà 

faite, puisque le projet PISA avait fait l’état des lieux et la définition locale de la stratégie de promotion 
territorialisée des spéculations agricoles de la région. 

 
La démarche d’identification a donc été menée de la manière suivante (qui correspond aux étapes 2 à 4 de 

la figure 1): 
 

• Liste exhaustive des spéculations présentes sur le territoire. 



 

 14 

• Atelier participatif de choix des produits à enquêter. 
• Enquêtes grille 1 (lien au terroir). 
• Enquêtes grille 2 (potentiel de développement). 
• Atelier participatif de choix des produits pilotes (pour réalisation des plans d’action). 

 
La démarche détaillée a été la suivante : 
 

a) Préparation et recueil des données de base 
 
a-1 – Liste exhaustive des spéculations présentes sur le territoire 

 
Cet inventaire a été réalisé par la personne ressource du CRRA-GM, Foulaya, Kindia. Il a consisté à dresser 

une première liste de toutes les spéculations agricoles des trois préfectures par catégories (céréales, fruitiers, 
légumes, oléagineux, tubercules).  

Cette liste a été ensuite complétée et validée par les chercheurs spécialistes de ces spéculations. 
Dans cette première étape, aucun tri ni priorisation n’ont été faits. L’objectif était d’avoir un matériel de 

base le plus complet possible pour appliquer ensuite des filtres successifs. 
 

a-2 – Atelier participatif de choix des produits à enquêter 
 
Un atelier de formation de 3 jours sur les produits liés à l’origine a été organisé du 28 février au 1er mars 

2012 à Foulaya par l’ONG REDD en collaboration avec le Centre de Régional de Recherche Agronomique pour 
la Guinée Maritime (CRRA-GM) et la Direction de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) à 
l’attention des principaux acteurs du secteur agricole (autorités locales et régionales, organisations paysannes, 
services techniques, recherche, ONG, etc.). 

 Il était important que les acteurs de la région soient présents et mobilisés, ainsi que les autorités locales et 
régionales, pour que la motivation de tous soit à la base d’un développement porté par les acteurs eux-mêmes, et 
que chacun comprenne bien la logique dans laquelle s’inscrit la démarche de l’inventaire. La liste des 
participants figure à l’annexe 8.2. 

En effet, dans l’étape suivante de réalisation de la première grille, il s’agit de caractériser le lien au terroir, 
et les différents acteurs doivent mobiliser leurs connaissances en comprenant la logique de la démarche grâce à 
la compréhension des concepts-clefs tels que le lien au terroir ou la qualité spécifique d’un produit agricole.  

 
b) Enquêtes de la Grille 1 

 
Les enquêtes de la Grille 1 ont été réalisées du 9 au 28 mars 2012 par une équipe pluridisciplinaire de 5 

personnes (un agronome spécialisé en arboriculture, un agronome spécialisé dans les grandes cultures, un 
agronome spécialisé dans les cultures maraîchères, un sociologue et un agroéconomiste), ayant tous une très 
bonne connaissance des problématiques agricoles de la région. Cette équipe, sous la supervision d’un géographe 
ruraliste, a mené les enquêtes sur les 31 produits retenus lors de l’atelier dans les Préfectures de Kindia, Coyah et 
Forécariah (cf. liste en annexe 8.4). 

 
La démarche suivie pour la réalisation des enquêtes a été la suivante : 

 
b-1 Appropriation du questionnaire par les enquêteurs et planification des enquêtes  

 
L’appropriation du questionnaire par les enquêteurs a été facilitée par des lectures individuelles et en 

groupe du questionnaire, ponctuées de discussions pour arriver à harmoniser la compréhension du contenu pour 
chaque question. Ensuite, les 31 produits ont été répartis selon qu’ils étaient communs aux trois préfectures ou 
au contraire, qu’ils étaient présents dans une seule préfecture de manière à planifier les enquêtes (localités à 
visiter et acteurs à rencontrer). Les cinq enquêteurs, de profils différents, ont constitué un seul groupe pour 
permettre de prendre en compte la diversité des points de vues qui ont ensuite été confrontés afin de retenir les 
réponses plus pertinentes, c’est-à-dire les réponses telles qu’elles ont été comprises par le groupe d’enquêteurs.   
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b-2 Enquêtes de terrain  
 
Les enquêtes de terrain ont été réalisées sur chacun des 31 produits dans les localités concernées auprès des 

producteurs et des autorités villageoises. Pour valider et/ou compléter certaines informations, les mêmes 
enquêtes ont été parfois reproduites auprès des services techniques agricoles, des commerçants et des 
transporteurs.  

Dans les villages, les enquêtes ont été menées selon la technique du « focus groupe » (voir encadré), soit 
auprès de représentants des producteurs, soit selon la technique des enquêtes classiques « face-à-face » auprès de 
groupes d’autres acteurs de la filière (commerçants, consommateurs, organisations de producteurs,…). Ainsi, un 
total de 13 réunions de travail avec les services techniques et organisations faitières (Union et Fédération des 
producteurs) et de 42 enquêtes par focus groupe auprès des producteurs ont été réalisées, pour un total de 170 
participants. 

 
Les questions de la Grille 1 (cf. tableau 1) ont été posées à chaque fois, au groupe d’acteurs et pour chaque 

produit, après leur traduction ou interprétation dans la langue locale la plus couramment utilisée dans la région 
(le Soussou).  

 
Tableau 1: Grille 1 – lien au terroir 

 

Numéro' Critères' Questions'

I1'
Profondeur'historique'et'

identité'locale'
Le%produit%est.il%produit%depuis%longtemps%?%

I2'
Profondeur'historique'et'

identité'locale''
Le%produit%(y%compris%ses%ingrédients,%les%méthodes%et%les%moyens%
utilisés%pour%le%produire)%fait.il%partie%de%la%culture%locale%et/ou%de%
l'identité%territoriale?%

I3'
Profondeur'historique'et'

identité'locale'
Est.ce%qu'une%indication%géographique%(IG)%est%classiquement%
utilisée%pour%identifier/désigner%le%produit?%

I4'
Spécificité''

Le%produit%final%a.t.il%des%caractéristiques%spécifiques%(matérielles%
ou%immatérielles)%qui%ne%peuvent%être%reproduites%ailleurs?%

I5'
Lien'au'terroir'dans'sa'
dimension'humaine'

Les%méthodes%de%production%et/ou%de%transformation%sont.elles%
liées%à%des%savoir.faire%locaux%spécifiques?%

I6'
Quel%est%le%degré%de%variabilité%entre%les%méthodes%de%production%
et/ou%de%transformation%dans%la%région%de%production?%

I7'
Lien'au'terroir'dans'sa'
dimension'physique'

'
'

Les%matières%premières%proviennent.elles%de%la%zone%dans%laquelle%
le%produit%final%est%élaboré?%(Cette question ne se pose que si le 
produit est transformé)%

I8'
Les%conditions%naturelles%sont.elles%variées%au%sein%de%la%zone%de%
production?%

I9'
Les%conditions%naturelles%confèrent.elles%une%spécificité%au%produit%
final?%

I10'
Certaines%ressources%génétiques%spécifiques%(de%la%matière%
première%ou%du%procédé%de%transformation)%sont.elles%
historiquement%originaires%de%la%zone%de%production?%

%

La technique des « Focus Groupes » peut être définie comme «une technique de recherche qui collecte des données à travers 
l'interaction d’un groupe de personnes sur un sujet déterminé par le chercheur» (Morgan, 1997). Historiquement, la méthode des focus 
groupes a émergé au sein du Bureau de la recherche sociale appliquée de l'Université de Columbia. Merton et Kendall (1946) ont été 
les pionniers de cette approche dans leur recherche portant sur l'efficacité des efforts de propagande pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Ils ont découvert que les discussions de groupe permettent une plus large plage de réponse et le déclenchement de détails 
importants et instructifs qui ne seraient pas mentionnés lors d’entretiens individuels. 

Les focus groupes sont à l'origine un outil spécifique pour la collecte de données qualitatives, fondées sur la dynamique du 
groupe. Bien que le processus de groupe soit un de ses atouts, il peut aussi entraîner un biais indésirable. Pour éviter ces biais, il faut 
être vigilant sur certains aspects. Tout d'abord, le modérateur a une influence sur le groupe. Deuxièmement, comme dans tous les 
groupes humains, le phénomène de la domination peut se produire et certains participants peuvent fortement influencer la discussion. 
Les mesures suivantes devraient être prises pour éviter ce biais: a) Le développement d’un déroulement très précis b) Un animateur 
formé, qui connaît et sait comment traiter avec les interactions de groupe et les participants dominants, c) L'équilibre entre les tâches 
individuelles et celle du groupe en tant que telles. 

Les Focus groupes apportent une information riche et sensible sur un sujet d'intérêt, ce qui conduit à leur utilisation de plus en 
plus fréquente en tant que méthode de recherche à part entière. La mise en œuvre de plusieurs groupes de discussion ne permet pas la 
généralisation des résultats, mais pourrait permettre au chercheur d'obtenir des informations supplémentaires et aussi de parvenir à 
une sorte de saturation de l'information (information apparaissant à plusieurs reprises).  
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Les différentes questions ont été abordées dans leur sens général pour bien faire comprendre et aider au 
choix des réponses appropriées dans le questionnaire. Les enquêteurs avaient une écoute attentive des réponses 
des groupes d’acteurs interlocuteurs, puis chaque enquêteur a coché la réponse qui lui semblait la plus 
appropriée. 

 
b-3 Traitement des informations et inventaire des  produits ayant un lien à l’origine 

 
Après les enquêtes de terrain, une dizaine de séances de travail réunissant tous les enquêteurs pour la mise 

en commun des informations et la validation du choix définitif des réponses par produit ont été organisées. 
Ainsi, pour chacun des produits, les enquêteurs ont donné tour à tour leurs réponses pour chaque question 
abordée avec les argumentaires nécessaires. Puis, le groupe après audition de toutes les réponses et des 
arguments qui les soutiennent a coché sur une nouvelle fiche la réponse qui paraît la plus pertinente. Enfin, une 
explication en style télégraphique a été formulée, dans le but de mieux clarifier le choix effectué, notamment 
pour des réponses non exactement prévues par la Grille 1. Ces commentaires ont été rassemblés dans un 
document unique (cf. annexe 8.8). Durant ces enquêtes, les réponses directes d’environ 170 personnes dans les 
trois préfectures ont été notifiées. 

Une fiche par produit a été établie en tant que résultat des séances de groupe après les phases d’enquêtes 
sur le terrain. La saisie des questionnaires a été faite par le REDD en Suisse, ce qui a permis de générer une 
analyse propre à chaque produit, et préciser s’ils présentaient un lien à l’origine. Les résultats sont dans la base 
de données de la FAO. 

 
NB : Pour les produits retenus pour la grille 2, des arguments tels que l’ancienneté de la culture dans la 

localité, la présence d’un environnement spécifique (sol,  relief, etc.) favorable, l’existence d’une tradition et 
d’un savoir-faire à fort ancrage local, l’incidence alimentaire et économique du produit dans la vie des familles 
productrices et celles des différents acteurs directs et indirects de la filière sont avancés avec force. Ces produits 
ont été appelés « produits phares » de la région parce qu’ils réunissent la plupart de ces caractéristiques. 

 
Une enquête approfondie complémentaire permettrait d’avoir davantage d’informations sur les limites 

géographiques du terroir, le nombre de producteurs, les volumes de production, etc. Ces données sont très 
difficiles à recueillir dans le contexte local car les statistiques ne sont pas tenues. Les données saisies dans l’outil 
en ligne sont des estimations établies à partir du nombre de producteurs, de la moyenne de leurs surfaces en 
production et d’une estimation grossière des rendements moyens.  

 
Pour tous ces produits, une description de leurs caractéristiques a été réalisée (cf. annexe 8.4.) afin de 

constituer un inventaire des produits de qualité liée à l’origine de Kindia. Ces données peuvent également être 
exploitées ultérieurement pour valoriser le patrimoine local auprès du grand public.  

 
b-4 Choix des produits prioritaires pour l’enquête selon les questions de la grille 2 
 

A partir de cette liste de produits de qualité liée à l’origine, ont été sélectionnés les produits 
prioritaires pour mener une enquête approfondie sur le potentiel de développement.  

Ainsi sur la base des éléments de réponse et arguments obtenus lors des enquêtes, un classement par ordre 
d’importance en tenant compte du poids économique, de l’activité collective et de l’impact environnemental par 
produit a été effectué par chaque enquêteur. Pour le choix définitif, un croisement des choix précédents a été fait 
pour classer les produits par ordre de priorité sur l’ensemble de la zone du projet.  

Treize produits ont été retenus pour les enquêtes de la grille 2 (voir en annexe 8.5) lors de la 
visioconférence du 2 avril 2012 par les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette étude  
(enquêteurs, consultants, REDD, FAO, PISA). 

 
c) Enquêtes de la Grille 2 

 
Les enquêtes approfondies sur la base de la Grille 2 ont été réalisées sur les 13 produits sélectionnés 

comme prioritaires. La démarche utilisée est similaire à celle de la première étape à savoir : appropriation du 
questionnaire par les enquêteurs, planification des enquêtes (localités et acteurs à rencontrer), réalisation des 
enquêtes par focus groupe d’acteurs par produit.  
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A la différente de la première phase, ces enquêtes ont été de vraies séances de travail et d’échanges avec les 
principaux acteurs concernés par chaque produit.  

Les focus groupe dans les territoires de production et les séances de travail avec les organisations de 
producteurs (groupement, coopératives) et des services techniques agricoles ont permis de croiser les différentes 
réponses et de choisir celles qui étaient les plus pertinentes. 

Durant cette phase, huit réunions de travail avec les services techniques et organisations faitières (Union et 
Fédération des producteurs) et 13 enquêtes par focus groupe auprès des producteurs ont été réalisées, pour un 
total de 181 participants à ces rencontres. 

 
Le processus de sélection des produits comme pilotes a été menée de manière transparente et en interaction 

avec les décideurs locaux, pour garder la dynamique positive autour de la démarche d’inventaire et minimiser les 
risques de jalousie et de rivalités. 

 
Tableau 2 : Questions de la Grille 2  

Numéro  Critère  Question  

D1 Mobilisation Quel est le niveau de motivation des acteurs locaux pour promouvoir le produit d’origine par 
une action collective ? 

D2 Développement économique Quelle est la proportion de l'emploi local directement ou indirectement lié au produit ?  
D3 Mobilisation Quel est le type d'agriculteur prédominant ? (producteur de matières premières)  
D4 Mobilisation Quel est le degré de convergence entre les intérêts des  agriculteurs? 
D5 Mobilisation Les systèmes agricoles sont-ils similaires ?  
D6 Mobilisation Quel est le type prédominant de transformateur ?  
D7 Mobilisation  Quel est le degré de spécialisation des transformateurs ? 
D8 Mobilisation A quel point les intérêts des transformateurs sont –ils convergents?  

D9 Mobilisation  Quels acteurs  de la filière jouent un rôle majeur  dans la stratégie de 
commercialisation/promotion?  

D10 Mobilisation D'autres parties prenantes s’intéressent-elles à la démarche? 
D11 Mobilisation Le nom ou l'image du produit sont-ils utilisés pour commercialiser d’autres produits ? 
D12 Réputation Si il était envisagé de protéger l’indication géographique (IG), quel serait cet identifiant? 

D13 
Réputation 
 

Est-ce que le produit d’origine et son IG font l’objet d’initiatives de promotion ou de 
campagnes publicitaires, individuelles ou collectives ? 

D14 
Réputation Est-ce que les consommateurs reconnaissent un lien entre le nom du produit et le territoire 

(lieu de production) ? 
D15 Développement économique  Quelle est la principale contrainte en termes de développement économique ? 
D16 Développement économique  Quel est le développement économique le plus probable  pour le  produit ? 
D17 Réputation La région est-elle connue et/ou présente-t-elle un attrait touristique ?  
D18 Développement économique  Quel est le niveau de l’autoconsommation du produit? 
D19 Développement économique  Quelles sont les tendances sur les marchés nationaux ? 
D20 Développement économique  Quelles sont les tendances sur le marché d’exportation ? 
D21 Réputation Des produits similaires sont-ils  produits en dehors de la zone de production)?  
D22 Préservation des ressources naturelles  Les pratiques de production contribuent-elles à la conservation des ressources naturelles ?  

D23 Préservation des ressources naturelles  La production et les activités économiques liées au produit ont-elles un impact positif sur le  
paysage ?   

D24 Préservation des ressources naturelles  Le produit et son système de production contribuent-ils à préserver la biodiversité sauvage et 
agricole ?  

D25 Préservation des ressources naturelles  Le produit et son système de production contribuent-ils à la préservation des races ou 
variétés en voie de disparition ? 

D26 Importance du produit dans et pour le 
territoire  

Quelle est la surface utilisée pour la production de matière première (en pourcentage du 
territoire concerné par le produit final) ?  

D27 Sauvegarde des ressources naturelles Le produit et son système de production contribuent-ils à préserver un écosystème 
particulièrement fragile ou traditionnel ?  

D28 Préservation des ressources naturelles Les agriculteurs respectent-ils de bonnes pratiques agricoles ? 

D29 Socio-culturel Le produit et son système de production permettent –ils l’utilisation d’une langue locale? 
 

D30 Liens avec d'autres atouts régionaux Existe-t-il une possibilité de promotion conjointe avec d’autres produits ? 

D31 Préservation des ressources culturelles 
locales 

La connaissance, le savoir-faire et les pratiques traditionnelles liées au produit sont-ils bien 
transmis aux générations suivantes ?   

D32 Préservation des ressources culturelles 
locales 

Les communautés locales ont-elles maintenu des traditions culinaires fortes et diversifiées en 
relation avec le produit ? 

D33 Préservation des ressources culturelles 
locales 

La région de production peut-elle être considérée comme une région éloignée et dépendante 
du produit (par manque d'alternative dans l'activité économique) ? 
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D34 Equité sociale Dans quelle mesure les conditions de travail sont-elles décentes tout au long de la filière ?  

D35 Genre Les processus de prise de décision au sein de la filière implique-t-il   les femmes, les jeunes, 
les groupes minoritaires ayant un rôle dans le système de production?  

D36 Confiance des consommateurs  Existe-t-il déjà un signe qui permette aux consommateurs de reconnaître la spécificité du 
produit ?  

D37 Confiance des consommateurs Un système de gestion de la sécurité sanitaire est-il en place? 
D38  Confiance des consommateurs Est-il possible de tracer le produit tout au long de la filière? 

4 Résultats 
 
Ce qui est remarquable dans la région, c’est que les produits sont déjà appelés par les producteurs et les 

consommateurs, ainsi que par les commerçants, par leur nom géographique : c’est un bon indice que les qualités 
spécifiques liées à l’origine sont présentes et reconnues par les habitants. 

 
Les enquêtes et réunions de travail ont été conduites dans les Préfectures de Kindia, Coyah et Forécariah. 

Les tableaux en annexes 8.3, 8.4 et 8.5 présentent la situation des produits enquêtes par localité et les principaux 
résultats de l’inventaire. L’annexe 8.6 présente le profil de développement tel qu’il est ressorti de l’outil en ligne. 

4.1 Liste exhaustive des spéculations et choix des produits à enquêter 
 
La liste exhaustive est constituée d’une soixantaine de produits (cf. annexe 8.3.). 
 
Durant le premier atelier participatif, au cours des travaux de groupes et sur la base de la connaissance des 

participants, les produits inventoriés ont été mis en débat et une catégorisation des produits agricoles et 
artisanaux a été faite.  

 
Ainsi, trois catégories ont été identifiées (voir en annexe 8.3) : 

1. Produits ne faisant l’objet d’aucune contestation quant à leur lien au terroir (catégorie 1),  
2. Produits nécessitant des enquêtes approfondies (catégorie 2) et enfin,  
3. Produits non prioritaires (catégorie 3) car étant considérés par l’ensemble des acteurs comme ayant un 

lien faible ou nul entre la qualité et l’origine locales.  
 

Suite à cet exercice participatif, il a été décidé se focaliser essentiellement sur les produits agricoles, 
principale activité des populations rurales des régions enquêtées. Cela a pour conséquence que les produits 
artisanaux et les produits transformés ont été mis de côté pour la suite du travail. Pour ce qui est de la 
transformation, et compte tenu des synergies avec une autre composante du projet PISA-Guinée, qui concerne la 
réhabilitation de la coopérative de Kenya Néma, il faut relever que les produits agricoles sont souvent utilisés 
comme matière première pour les produits transformés, puisque la coopérative se fournit essentiellement en 
produits d’origine locale pour les confitures et les fruits au sirop par ex. Par ailleurs, les savoir-faire mobilisés 
dans la confection des produits transformés ne sont pas spécifiques à la région (confitures par ex.). Une approche 
de qualification des produits agricoles, complétée par une marque telle que développée par la coopérative sur les 
produits transformés, et la mise en œuvre d’un marketing adéquat, nous a semblé une démarche adéquate en 
fonction du contexte local.  

 
Ainsi, 31 produits agricoles  retenus dans les 3 préfectures de Kindia, Coyah et Forécariah, ont fait l’objet 

d’enquêtes de la grille 1. 
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Pour des raisons de priorité mise par 
le projet PISA, les produits artisanaux 
identitaires de la région ne pouvaient pas 
faire l’objet des enquêtes pour le 
remplissage de la grille 1. Mais ces 
produits restent des atouts importants pour 
la région, et mériteraient d’être mieux 
valorisés.  

Parmi ces produits répertoriés, les 
produits artisanaux sont le Kindili ou tissu 
teint local, les vanneries et nattes en rotin 
et les canapés Gnagna en bambou en 
feuilles de palmier. 
 

4.2 Résultats de la grille 1 
 

Les résultats sont présentés à l’annexe 8.3. 
L’outil en ligne permet de déterminer si le lien au terroir existe potentiellement, sur la base des 10 

questions posées. 
Il a ainsi été possible de classer les 31 produits en 5 groupes. 
 
Tableau 3 : Lien au terroir : classification des produits en 5 groupes 

 
Groupe 1 : PRODUITS RETENUS POUR LA GRILLE 2 (13 produits) 
(Produits dont le lien au terroir est fort dans la région étudiée et  
qui dont la spécificité a été priorisée comme la plus forte par les enquêteurs) 
 
 
Groupe 2 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, AVEC LIEN AU TERROIR FORT (4 produits) 
(Produits dont le lien au terroir est fort dans la région étudiée mais dont la spécificité a été évaluée comme 

moins facile à évaluer par les enquêteurs) 
 
 
Groupe 3 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, AVEC LIEN AU TERROIR FAIBLE (9 produits) 
(Produits transversaux dont le lien au terroir est faible dans la région étudiée) 
 
 
Groupe 4 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, SANS LIEN AU TERROIR (3 produits) 
(produits transversaux dont le lien au terroir est nul dans la région étudiée) 
 
 
Groupe 5 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2 PAR MANQUE D’INFORMATION (2 produits) 
(produits sur lesquels aucune information n’a été récoltée) 
 

 
Du fait du grand nombre de produits dont le lien avec l’origine est établi après l’enquête 1, il a été 

nécessaire d’être assez sélectif pour restreindre le nombre de produits qui ont fait l’objet de l’enquête 2. En effet, 
du fait des ressources disponibles pour mener à bien l’enquête 2, qui dénombre beaucoup de questions (plus de 
35), il était nécessaire d’opérer une sélection assez sévère. C’est ainsi qu’au-delà du filtre opéré par l’outil en 
ligne, qui n’a supprimé que 5 produits dont 2 l’ont été faute d’informations suffisantes, 13 autres produits ont été 
écartés car les enquêteurs ont jugé que la spécificité était difficile à évaluer, ou bien encore que les produits 
étaient présents au-delà des frontières des régions étudiées (Produits appelés « transversaux ») et que donc le lien 
au terroir devait être considéré dans un périmètre plus grand que celui envisagé dans l’enquête. Cependant, pour 

Le Kindili est un tissu utilisé pour l’habillement et l’ameublement, il 
n’est produit qu’à Kindia et est recherché par les utilisateurs de toute la 
Guinée. C’est un coton teint généralement sur le basin. Les motifs sont peints 
avec des tampons en bois sculptés localement à la main. L’encre est 
fabriquée à base de teinture importée. Les couleurs sont foncées : 
traditionnellement c’est le bleu, blanc, violet et le noir. 

Les vanneries, nattes en rotin et canapés Gnagna sont également 
spécifiques de la région de la Basse-Côte. La diversité des objets fabriqués à 
base de rotin est très particulière. Les rotins sont des produits spécifiques aux 
régions enquêtées, et le savoir-faire traditionnel local est différent de celui 
qui est mobilisé dans d’autres régions. La production est assurée par une 
association des invalides de la motricité, qui a beaucoup développé la 
valorisation de ces ressources naturelles. 
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être vraiment systématique, il vaudrait la peine de mener l’enquête de la grille 2 sur l’ensemble des produits dont 
l’outil en ligne a jugé qu’ils avaient un certain lien au terroir. 

 

4.3 Résultats de la grille 2 
 
Les questions de la grille 2 ont permis de mettre en évidence les caractéristiques techniques, économiques 

et environnementales des produits étudiés. 
 
Les données économiques peuvent être seulement estimées, sur la base d’hypothèses formulées par les 

enquêteurs (tels que la surface moyenne par producteur) ou connues (tels que les rendements moyens). Pour les 
produits pilotes, ces données seront affinées. Pour leur utilisation dans la phase de sélection des produits pilotes, 
les estimations sont de qualité suffisantes pour apporter les éléments tangibles nécessaires à une prise de 
décision. 

 
Tableau 4 : Données quantitatives estimées par enquêtes et sur la base d’hypothèses (produits enquêtés avec la 

Grille 2) 

 
Source : Données d’enquêtes. Quand aucun pourcentage ne figure pour les exports c’est que le produit est 
exclusivement consommé en Guinée. 

Nom du 
produit

Sirop de 
Kantinyi

Tenis de 
Pamelap

Pois 
d'Angole 

(nom 
soussou: 

Benna 
Konsé 
Togué)

Wonkifong 
Malé (riz 

aromatique 
de 

Wonkifong)

Sel de 
Coyah

Nènènkoro 
de Benna 

(Petit 
Piment de 

Benna)

 Producteurs  100  4'000  500  300  3'592 

Distribution locale, 
centres 
urbains

locale, 
centres 
urbains

locale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
nationale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains, 
exports

 Surface 
(km²)  708  1'378  671  671  1'311 

 Volume (t)  200  200  1'200 
% exports

Nom du 
produit

Gombo de 
Kaly

Banane de 
Samaya

Samaya 
Piya 

(Avocat de 
Samaya)

Ananas de 
Mafèrinya

Mangue de 
Komoya

Orange de 
Benna

Ananas de 
Friguiagbé

 Producteurs  600  3'200  3'200  1'000  1'500  1'000  1'274 

Distribution

locale, 
regionale, 
centres 
urbains, 
exports

locale, 
regionale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains, 
exports

locale, 
regionale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains

locale, 
regionale, 
centres 
urbains, 
exports

 Surface 
(km²)  936  859  790  441  187  1'311  627 

 Volume (t)  2'500  7'500  6'000 
% exports 10% 90% 50 à 60%
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Tableau 5 : Données de base pour les produits enquêtés selon la Grille 2 (extrait du web-tool) 

 

Nom du produit Ananas de Friguiagbé Ananas de Mafèrinya
Samaya Piya (Avocat de 

Samaya)

Zone de production actuelle Friguiagbé Mafèrinya Samaya

Processus de production Choix site et rejets - Plantation - 
Entretien - Recolte

Choix site et rejets - Plantation - 
Entretien - Récolte

Variétés issues d'un groupe variétal 
introduit probablement dans les années 

50. Pépinière ou plantation directe. 7 à 8 
ans pour la mise en production. Plants 

sont productifs pendant 30 ans. 
Renouvellement en continu. Plantation 

mixte avec Banane, Oranger, et d'autres 
végétations spontanées. Entretien: 

manuel peu exigeant. Peu de maladie. 
Pas de traitement chimique. Pas de 

fumure. Récolte en continu pendant la 
saison de mars à juillet au stade vert 
tournant. Mais la toposéquence et le 

groupe variétal assure une production 
presque toute l'année.

Présentation
Pièce (fruit) dans les cartons, dans les 

paniers

Piece (fruit) en carton, bassine, panier 
Une partie de la production est exportée, 
y compris en France en Europe. Toutes 

les familles sont concernées. Aujourd'hui 
toute la population de la localité a un 

champs d'ananas, pour une vente local

Pièce (fruit) en panier, sac. Durée de vie 
de quelques jours à 2 semaines.

Marchés (distribution 
géographique)

locale, regionale, centres urbains, exports locale, regionale, centres urbains, exports locale, regionale, centres urbains

Caractéristiques oganoleptiques Très sucré, coloration jaune complète en 
maturité

Doux fruit charnu Pulpe jaune en 
maturité relativement sèche Le fruit 

arrive à maturité sans préjudice sur la 
qualité en raison des excellentes 

conditions climatiques pour assurer la 
qualité post-récolte

Matières premières Fruit Fruit (ananas) Avocat de Samaya (Samaya Diya)

Modalités de consommation Consommé tel quel Consommé tel quel, Utilisé comme 
ingredient

Consommé tel quel

Nom de marque collective Ananas de Friguiagbé Ananas de Mafèrinya ( Mafèrinya founyè)

Matières premières
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Nom du produit Banane de Samaya Gombo de Kaly Mangue de Komoya

Zone de production actuelle Samaya Kaly Komoya

Processus de production

Choix de site Chaque producteur choisit 
ses rejets chez lui ou en échange avec 
les voisins La banane dessert est une 
espèce cultivée. Variété Maneya locale 

non améliorée telle qu'introduite dans la 
zone (autour 1950) Culture d'un rejet par 

trou de plantation (manuel) Plantation 
sur 3 cycles (3 ans) Bonne croissance, 

altitude et chaîne de montagne qui limite 
naturellement la plantation étagée de la 
culture. Entretien très faible en raison 

des conditions favorables, liées aussi au 
lac artificiel. Isolement et relief font 
protection phytosanitaire Nettoyage 

manuel de la forêt qui s'installe (lianes et 
arbustes). Récolte se fait en plusieurs 

passages même sur plantation du même 
âge. Récolte au stade vert tournant avec 

apparition du fond jaune. Pas de 
mûrissement. A Samaya, il y a un marché 
en gros spécifique hebdomadaire (avocat 

aussi négocié). Les commerçants vont 
faire mûrir la banane dans les régions. Le 
transport se fait par pirogue et par route.

Choix site Semences reprise de la 
précédente récolte, chaque producteur 
produit sa graine. La graine est blanc-
crème ou rouge. Semis direct après 

labour et ouverture des poquets. Culture 
pure (poquet avec 1 ou 2-3 graines par 

poquet) ou en association avec 
l'arachide, le riz, le manioc et le maïs. 

Entretien: en culture pure: désherbage, 
buttage, fertilisation à choix en fonction 

des moyens, protection contre les 
insectes (altises). Récolte manuelle en 
plusieurs passages (7 à 9). Tri visuel. 
Vente du fruit frais en sac (culture de 

rente).

Pépinière: la variété est Komoya Manguoué, 
variété locale implantée dans les années 1950 
Plantation: les plants sont produits dans des 

pépinières spécialisées, mais chaque producteur 
peut aussi planter ses propres plants. Les plants 
ne sont pas forcément greffés. La tendance est 
de faire toujours appel aux plants greffés pour 
des raisons d'améliorations variétales. D'autres 

variétés sont mélangées avec la Mangue de 
Komoya. La différence est évidente 

visuellement. Entretien: les attaques des 
mouches des fruits atteignent un stade critique 

qui va nécessiter l'emploi des pesticides. 
Fumure organique (fumier). Entretiens par 

débroussaillage en début et en fins de saison 
des pluies, pour les vergers bien établis. 

Différents types de conduite: jeunes vergers (4 
ans) et vergers en production, vergers 

spécialisés (durée de vie 25 à 30 ans) et vergers 
mixtes avec les orangers (taille des arbres: 10 à 
15 m de hauteur) Récolte manuelle à la main et 

à la gaule. Tri et stockage. Stockage est une 
étape cruciale pour la qualité du produit. Il faut 

les espacer et les stocker à plat, pas en tas.

Présentation
pièce (fruit) en régime, en main, en sac. 

Banane de grande taille (appelée la 
"grande naine"). 20 à 30 cm.

Fruit frais en tas, en bassine, en sac. La 
semence de Kali est très recherchée, et 

vient se chercher sur place. La 
production du Gombo en tant que telle 
est largement délocalisée. La semence 

est produite selon un savoir-faire 
particulier loca

Pièce (Fruit) Le fruit est très reconnaissable à sa 
forme caractéristique, recourbée et creusée 

parfois avec des plis à l'apex.

Marchés (distribution 
géographique)

locale, regionale, centres urbains locale, regionale, centres urbains, exports locale, regionale, centres urbains

Caractéristiques oganoleptiques Teneur élevée en sucre Consistance 
ferme Peu d'humidité

Forme allongée avec apex recourbé, 
spécifique à la variété Goût doux et 

relativement neutre. Texture gluante très 
recherchée par les gourmets. Se mange 

cuit en tant que condiment 
d'accompagnement du riz. Très gluant 
pour établir la consistance de la sauce.

Sucrée à coeur Texture un peu fibreuse, juteuse 
Arôme parfumé Pulpe jaune - intense

Matières premières Fruit (banana)
rendements: 7 à 8 to/ha en station. 4 à 6 
to/ha en milieu paysan. 0.2 à 0.5 ha en 

moyenne.
Fruit

Modalités de consommation Consommé tel quel Utilisé comme ingredient Consommé tel quel

Nom de marque collective

Chaque régime est identifié par un signe 
gravé par le producteur avec un bout de 
bois, pour identifier le produit au marché 
et lutter ainsi contre le vol. Les récoltes 
sont planifiées et le prix est discuté dans 

une plateforme.
Matières premières
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Nom du produit Orange de Benna
Nènènkoro de Benna (Petit 

Piment de Benna)
Pois d'Angole (nom soussou: 

Benna Konsé Togué)

Zone de production actuelle Benna Benna Benna - Forécariah (Benna est un terroir 
qui réunit 2 communautés rurales)

Processus de production

Variété: Benna léfouré Plantation: 
plantation non greffée, vient en 
production en 7 ans, et reste en 

production au moins 30 ans. Entretien: 
peu d'attaques par les mouches des 
fruits. Pas d'éclaircies. Hauteur des 

arbres de 5 à 10 m. Récolte manuelle 2 
saisons: contre-saison fin août et janvier 

et mai-juin.

Choix de site semence reprise de la 
production précédente, de chaque 

producteur Semis en pépinière chez 
chaque producteur ou semis à la volée 
en association avec le riz sur coteaux. 

Transplantation manuelle de la plantule 
au 40e jour du semis à un pied par 

poquet Après le riz , transplantation pour 
densifier la culture Entretien: désherbage 

Récolte manuelle à maturité jusqu'à 
coloration rouge vif en plusieurs 

passages échelonnés (4 à 5) Séchage sur 
bâche (pliée sur le piment, rentrée en 
magasin et redéployée au soleil jusque 

séchage complet pour accélérer le 
séchage et éviter la ré-humidification) ou 

des claies Ensachage en sac de riz 
recyclé Vendu en bassine et bol

Graines vannées reprises de la récolte 
précédentes et triées visuellement - Une 

seule accession variétale, chaque 
producteur produit sa semence. La 

variété est apparemment stable. Choix 
site Semences semées à la volée ou en 

ligne dans les poquets, parfois 
mélangées à la semence de riz ou 
d'arachide (culture d'association) 

(juin.juillet) entretien par proximité car 
constitue rarement la culture principale 
(désherbage manuel principalement) 

Récolte après séchage naturel au champs 
(nov.déc) Séchage des gousses si besoin 
après récolte Le degré de séchage est 
apprécié sur la graine crue entre les 

dents Décorticage des gousses Tri visuel 
et manuel Stockage à la maison ou dans 

les greniers

Présentation
Pièce (fruit) en tas, panier, en vrac, en 

sac.
Fruit frais entre 3 et 5 cm Fruit sec en 

tas, panier, bassine et sac

Gousses Graines sur le marché, se 
conserve pendant 2 ans sans 

dénaturation Perte rapide de pouvoir 
germinatif Souvent attaqué par les 
bruches (insectes granivores qui 

attaquent la graine) d'où utilisation de 
piment de Benna pour protége

Marchés (distribution 
géographique)

locale, regionale, centres urbains locale, regionale, centres urbains, exports locale, centres urbains

Caractéristiques oganoleptiques

Fruit jaune en maturité en haute saison, 
verte en contre saison Saveur sucrée 

moyenne à élevée Acidulée Présence de 
pépins Jutosité moyenne à faible Jus 

jaune-clair

Teneur élevée en capsicine Piquant 
Pouvoir euphorisant élevé Antiseptique 

naturel Anti-constipation Excellente 
aptitude au séchage Les graines ne se 

détachent pas au séchage Peau épaisse 
et brillante à maturité, totalement lisse 

Peau lisse après séchage La poudre 
obtenue est sans résidus de peau

Sur la graine crue, un degré optimum de 
séchage est apprécié par le producteur 
Goût de haricot graine, goût végétal 
Texture farineuse Cuticule dur, pré-
cuisson, épluchage du cuticule puis 

seconde cuisson parfois avec bicarbonate 
Mangé avec viande, poisson, sauce 

arachide, soit pilé avec huile de palme 
Peut se broyer cru et se mélanger en 

sauce ou se broyer après cuisson

Matières premières
Fruit (orange) 1000 producteurs ont des 

plantations, les autres ont des arbres 
épars.

2 à 3 sacs de récolte par ménage en 
moyenne Le produit est utilisé pour les 

cérémonies des personnes qui sont 
originaires de ce terroir Marché de niche

Modalités de consommation Consommé tel quel Utilisé comme ingredient Préparé (cuit, etc.), Utilisé comme 
ingredient

Nom de marque collective

Matières premières
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Les autres résultats de la grille 2 sont présentés dans les annexes 8.6 et 8.7. Ils se présentent sous la forme 

de commentaires synthétiques, et des profils de développement complets tels qu’ils sont générés par l’outil en 
ligne. 

 
Les produits retenus dans la phase 2 ont été classés de la manière suivante: 

1. « Besoin de médiation par un facilitateur local ». 
2. « Les acteurs ont démarré une action collective à appuyer en clarifiant les besoins et aspirations des 

différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans les cahiers des charges ». 
3. « Quelques acteurs ont envisagé des actions collectives sans succès, faute d’information sur la 

démarche et des moyens pour y parvenir ». 
 

A noter que la dimension de l’action collective a été le principal critère discriminatoire retenu. En effet, à 
potentiel équivalent, les contraintes de la mobilisation des acteurs sont des obstacles très difficiles à surmonter 
pour la phase de mobilisation des acteurs. Le choix de ce critère correspond aussi à l’expérience de projets 
antérieurs sur le terrain guinéen, et a été fait de manière unanime entre les enquêteurs. 

 
 
Nota Bene : Les résultats de cette seconde phase d’enquêtes ont servi de base pour le choix de 6 produits 

pilotes lors d’un second atelier participatif (qui a eu lieu le jeudi 19 juillet). Ces 6 produits seront présentés au 
Salon du Goût à Turin du 25 au 29 octobre 2012.  

Nom du produit
Wonkifong Malé (riz 

aromatique de Wonkifong)
Sel de Coyah Sirop de Kantinyi Tenis de Pamelap

Zone de production actuelle Wonkifong - Koba Coyah Region de Kindia pour le fruit en sirop et 
les fruits

Pamelap - Forécariah

Processus de production

2 manières de produire: Riz de Mangrove 
et bas-fonds : pépinière et repiquage 
Coteaux : semis à la volée en culture 
pluviale après défriche-brûlis Chaque 

producteur produit sa semence. Variété 
unique pour les 3 éco-systèmes: propre à 
la localité. La semence est prévelée de la 
production indigène locale. La variété est 
exportée en-dehors des 2 zones d'origine 

(Wonkifong et Koba) à préciser. 
Qualificatifs locaux. Entretien : 

désherbage manuel, herbicide parfois, 
crabicide en mangrove. Récolte 

manuelle. Battage pour séparer les 
pailles des graines. Etuvage facultatif en 
marmite chauffée à l'eau cuite au bois. 
Décorticage manuel ou mécanique. Tri 
des grains par vannage. Second tri à 

l'eau avec la caillebasse avant la cuisson.

C'est une extraction traditionnelle: choix 
du site, grattage de la saumure, cuisson, 
évaporation eau, obtention sel. on trouve 
le sel de cuisson et le sel solaire (projets 
de l'UNICEF et UNIVERSEL pour diminuer 

la pression sur la ressource en bois de 
cuisson dans la région pour la cuisine, le 

séchage du sel et du poisson). Ajoût 
d'iode (projet UNICEF). Le sel solaire est 

particulier, mais se fait dans d'autres 
régions en Guinée. Le sel n'est pas si 

particulier par rapport à d'autres régions 
de Guinée où la technologie solaire s'est 

répandue.

Cueillette dans les 3 préfectures dans les 
jachères et les plantations et parfois dans 
les jardins des cases (l'arbre de Kantinyi 

est utilisé pour le bois rond et la 
délimitation des propriétés foncières) 
Nettoyage des fruits Cuisson du fruit 

entier (pulpe et noyau) Mélange à part 
égale avec le sucre de canne en 

provenance essentiellement du Brésil 
Pasteurisation Mise en bocaux

choix de site et semence plantation de 
tubercules fragmentés en semences 

entretien (paillage, tutorage, désherbage 
manuel) récolte manuelle stackage en 

magasin protégé des ravageurs 
conditionnement dans les sacs en vrac

Présentation
Grain en sac. Grain en vrac vendu en 

Bassine
Petits cristaux de couleur blanchâtre dans 

de emballage de 1, 5, 10 à 50 kg.
Dans un bocal contenant 4 à 5 fruit 

hermétiquement fermé
Tubercule (pièce) en vrac, paniers, 

corbeille, sacs

Marchés (distribution 
géographique)

locale, regionale, centres urbains locale, regionale, nationale, centres 
urbains

locale, centres urbains locale, centres urbains

Caractéristiques oganoleptiques

Odeur spécifique de la culture, 
reconnaissable facilement depuis la 

montaison au champs Riz mi-allongé 
Grain de grande taille Doux Légèrement 

gluant Arome naturel soutenu 
Consistance ferme

Très salé Sucré Légèrement acidulé Chair molle à 
la cuisson et juteuse

Légèrement doux Peut se manger salé ou 
sucré ou neutre Consistance ferme Goût 

plus doux que le manioc non fibreux

Matières premières
Grain Rendement: 800 à 1000 kg/ha 0.2 
à 0.5 ha de Wonkifong par producteur 

200 ha par an Se commercialise

60 producteurs sont organisés et 
exploitent un commun un magasin 

(volume de production ) 1 personne: 10 
to. Plusieurs groupements. Beaucoup de 
producteurs ont une activité liée au sel, 
et à Coyah toutes les familles vivent du 

sel. Ouvertur

Tubercule 4 sacs de 70 kg sur 1000 m2 
30 à 40 tubercules par pieds 1 

tubercule=100 gr 5000 à 10000 
plants/10000 m2 1 producteur=2500 m2

Modalités de consommation Préparé (cuit, etc.) Consommé tel quel Consommé tel quel Préparé (cuit, etc.)

Nom de marque collective Sel de Coyah Jardin de Kindia

Matières premières Fruits de Kantinyi Sucre
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Trois d’entre eux : l’Ananas de Mafèrenya, la Banane de Samaya et le petit piment de Benna, font l’objet 
d’enquêtes approfondies en vue de l’élaboration d’un projet de cahier des charges à mettre en discussion auprès 
des producteurs. Les trois autres sont l’ananas de Friguiagbé, le Sirop de Kantinyi et l’avocat de Samaya. 
Cependant, lors du second atelier participatif, ces trois produits sont apparus comme secondaires pour l’exercice 
de l’ébauche d’un projet de cahier des charges. 

Toute cette phase de travail (sélection des produits et élaboration des projets de cahiers des charges) fera 
l’objet d’un complément de rédaction qui sera intégré au rapport final. 

5 Discussion 
 

5.1 Principales difficultés rencontrées 
 
Un des objectifs du travail d’inventaire réalisé à Kindia était de tester la méthode FAO de réalisation des 

inventaires participatifs. Dans ce sens, un travail minutieux de validation de la démarche et des questions 
proposées par l’outil en ligne a été réalisé par l’ONG REDD avec le responsable du CCRAF et les enquêteurs. 
Cette partie présente les résultats de ces analyses, et notamment les difficultés rencontrées. 

 
Difficultés liées aux terrains : 
 
-‐ Eloignement et, par endroit, enclavement des zones à enquêter. 
-‐ Déplacement sur motocyclettes louées sur des longues distances et pistes difficiles (dégradées) avec 

pour conséquences des fatigues évidentes et des pannes diverses (crevaisons notamment) qui 
ralentissent le travail. 

 
Difficultés liées aux questionnaires : 

 
-‐ Le questionnaire de la grille 2 est trop long. Il comporte des questions parfois très proches qui 

conduisent à des  réponses identiques.  
-‐ Pour certaines questions, la clarté n’apparaît pas malgré les efforts de traduction et d’interprétation mis 

en œuvre (exemple : questions 34 et 35 de la grille). 
-‐ La durée de l’entretien (interview) est trop longue aux dires des acteurs, qui se plaignent d’être 

démobilisés d’autres activités prioritaires. 
-‐ Certaines réponses proposées sont difficiles à cerner en l’absence d’échelle de grandeur chiffrée telles 

‘faible proportion’, ‘proportion significative’, ‘proportion majeure’, etc.  
-‐ La même remarque est valable pour la question 3 (type d’agriculteur dominant) et les réponses 

proposées (‘très grandes fermes’, ‘grandes fermes’, ‘moyennes ou petites fermes’ (la question qui se 
pose est de savoir plus précisément de quelle superficie il s’agit). 

5.2 Etapes et manière pour la sélection progressive des produits 
 
La méthode implique de faire un choix des produits à 3 moments: 
 

- Sélection des produits à enquêter pour la Grille 1 
Pour faire la sélection des produits à enquêter pour la grille 1, la méthode prévoit de récolter des 
données de base et notamment statistiques (surfaces, rendements, nombre de producteurs, quantité 
exportées, etc.), ce qui dans le contexte de Kindia n’a pas été possible en raison de la difficulté très 
grande d’acquérir les données. Pour la liste exhaustive des spéculations, le consultant s’est fondé 
uniquement sur le savoir empirique des enquêteurs et des travaux des chercheurs spécialistes de ces 
groupes de produits. L’atelier participatif a été vraiment très important pour compléter ces listes. Un 
point important dans l’adaptation de la démarche adoptée est donc de prévoir un temps adéquat pour 
établir cette liste exhaustive pendant l’atelier. 
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La méthode choisie pour faire la sélection en groupe pendant le premier atelier participatif était fondée 
sur la distinction entre 3 groupes : indiscuté/à vérifier/exclu d’emblée, ce qui a permis de se concentrer 
sur la classe intermédiaire des points ou produits « à vérifier ». Cette méthode a totalement fait ses 
preuves et pourrait être suggérée dans la méthodologie. 

 
- Sélection des produits à enquêter pour la Grille 2 

A ce stade, le point le plus important pour opérer la sélection a été une appréciation de la facilité à 
établir la spécificité liée à l’origine. Les enquêteurs ont discuté entre eux et confronté leur propre 
perception du lien à l’origine pour chaque produit, tel qu’il pouvait ressortir après la première grille 
d’enquêtes. Si les éléments de spécificité étaient bien présents et relativement faciles à qualifier, les 
produits étaient classés dans le groupe des produits qui seraient ensuite soumis à la grille 2. 
L’outil en ligne devrait être affiné pour être plus sélectif, surtout si son utilisation n’est possible que pas 
un seul individu. La démarche méthodologique devrait mieux préciser l’importance de confrontation de 
points de vue dans la réponse aux questions. 

 
- Sélection des produits pilotes. 

La sélection des produits pilotes nécessitent d’élaborer des critères, qui doivent être très clairs sur les 
aspects qui renvoient à la qualité liée à l’origine et au potentiel de développement. Ce point sera repris 
dans le rapport final. 
 

Comme autres remarques, le responsable de l’enquête fait les constats suivants. 
 

Un premier défrichage a été fait dans les services techniques qui peuvent être des ONG, des directions 
d’agriculture, etc. Les données récoltées ont été ensuite confrontées avec les avis des producteurs, ce qui a 
permis de croiser les visions officielles avec les visions des producteurs, qui sont confrontés à la réalité du 
terrain. On peut donc corriger les a priori des services techniques et officiels. On manque pour l’instant 
cruellement de travaux systématiques et de statistiques fiables qui pourraient donner une base objective pour 
décrire la réalité des produits et de leur lien au terroir. Dans ce contexte de faible formalisation scientifique, la 
mobilisation du savoir implicite de tous les acteurs, y compris des producteurs, est très importante. Une équipe 
pluridisciplinaire pour mener les enquêtes et la confrontation des évaluations de chaque critère entre les 
scientifiques permet de faire un choix mieux argumenté entre les différentes réponses possibles. 

 
Certains aspects de typicité doivent être confortés par des analyses chimiques ou organoleptiques sur des 

échantillons représentatifs. Par ex. pour le petit piment, on a besoin de savoir si les teneurs en oligoéléments et 
autres éléments nutritifs sont effectivement différentes que pour un autre piment de même catégorie. La question 
est de savoir si les laboratoires existent effectivement et comment les analyses seront prises en charges. 

 
Une des limites de la démarche tient à la dimension du territoire considéré. En effet, pour 11 produits, il n’a 

pas été possible de déterminer une qualité liée à l’origine parce que les produits se retrouvent sur toute la zone 
enquêtée, et souvent, il était connu que la zone de production effective est bien plus large que la zone enquêtée. 
Les enquêteurs ont donc considéré que la qualité n’était pas liée à l’origine. Cependant, la délimitation de la zone 
naturelle de production de ces produits peut être plus grande que les trois préfectures enquêtées, et une qualité 
spécifique liée à l’origine en relation avec une zone plus large pourrait être effective. Pour cela, il faut partir d’un 
point de vue géographique plus large, et considérer le territoire guinéen dans son ensemble, voire même un 
territoire sous-régional plus large. C’est le cas par exemple du Fonio, du Manioc, de l’oseille de Guinée, etc. 

 
Les producteurs font peu d’efforts pour une meilleure qualité, et dans l’optique d’une qualification du 

produit, les efforts de qualité devraient nécessairement être accompagnés à long terme. Dans ce sens, on ressent 
un grand besoin d’une étape de formulation de « Guides de bonnes pratiques » et de conseil agricole, avec le 
but en 3 ou 5 ans d’amener 80% des producteurs dans la cible de qualité souhaitée. Imposer des conditions 
strictes de production pour protéger les noms géographiques des produits sera contreproductif par rapport au but 
ultime qui est celui d’initier un développement économique endogène. En effet, cela pourrait se réduire à 
imposer du jour au lendemain des contraintes techniques lourdes pour les producteurs, et une certification, soit 
des coûts, sans que pour autant la dynamique marketing permette une réelle valorisation et l’ouverture de 
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nouveaux marchés. Il faut garder à l’esprit que les deux aspects : qualité et valeur ajoutée, doivent aller de pair et 
connaître une progression harmonieuse et soutenue par les moyens techniques et financiers adéquats. 

 
En conclusion, le cahier des charges doit impérativement être élaboré en deux étapes : la première est la 

formulation de bonnes pratiques et l’accompagnement vers une amélioration substantielle de la qualité et des 
pratiques, et la seconde est que le groupement des producteurs puissent prendre les décisions autour du cahier 
des charges de manière concertée et participative. En effet, les producteurs sont les mieux à même de juger des 
caractéristiques techniques et des pratiques qui vont vraiment amener la qualité spécifique de manière constante 
sur le produit. 

 
Enfin, les profils des produits tels qu’ils sont générés par l’outil interactif de la FAO ne sont pas 

systématiquement commentés par l’outil. Il est difficile d’interpréter les profils et d’en faire un commentaire 
ciblé qui corresponde à la réalité du produit. Il faut penser à la manière d’améliorer cette fonctionnalité de l’outil. 
Une piste possible est de relier le profil à l’axe majoritaire de manière systématique. C’est ce qui a été fait à 
l’annexe 8.7. 

 
Les propositions méthodologiques suivantes peuvent améliorer le processus de travail d’inventaire 
-‐ Raccourcir le questionnaire de la grille 2 en éliminant des questions très proches et en limitant au 

maximum les questions très ouvertes. 
-‐ Ajouter la grille 2 pour renseigner les contraintes principales de productions. 
-‐ Simplifier certaines questions : la nécessité de traduire en langue locale fait que certaines questions très 

proches ont été traduites de manière quasi-similaire. 
-‐ Proposer un système d’échantillonnage des différents acteurs de la filière (producteurs, transporteurs, 

commerçants) et des questions plus spécifiques à chaque groupe d’acteur. 

6 Conclusion 
 
La première étape du travail d’inventaire allait jusqu’à la réalisation de la seconde grille de questions 

(évaluation du potentiel de développement) de la méthode FAO de l’inventaire participatif des produits dont la 
qualité est liée à l’origine. 

 
Dans la région étudiée (3 préfectures: Kindia, Coyah et Forécariah), le nombre de produits inventoriés 

retenus pour l’évaluation du lien au terroir (31) a démontré qu’en contexte africain, et plus particulièrement 
guinéen, le lien au terroir est une réalité vécue par les populations rurales locales, les commerçants qui se 
déplacent précisément à certains endroits pour chercher certains produits, et les consommateurs, qui savent 
distinguer les produits d’origine réputée. 

Du point de vue pratique, la nécessité de traduire en langue locale (le Soussou) et les difficultés logistiques 
d’organisation du travail d’enquêtes ont amené le responsable du travail à composer un groupe pluridisciplinaire 
d’enquêteurs et à travailler sous forme d’ateliers participatifs avec la population locale. 

 
Cette démarche innovante a apporté une dynamique dans la réalisation des enquêtes et a éveillé l’intérêt des 

producteurs. Une très bonne participation aux deux ateliers a permis de motiver les producteurs, et d’identifier 
les produits pilotes pour la seconde phase du travail. Néanmoins, en raison des contraintes liées aux ressources à 
disposition, les enquêtes n’ont pas pu être faites sur l’ensemble des produits dont le lien au terroir a été établi par 
l’outil en ligne, et les produits qui avaient un potentiel de développement intéressants n’ont pas tous pu être 
retenus pour le travail de la seconde phase, qui consiste en la réalisation des projets de cahiers des charges. 

 
A noter que le travail se déroule dans de très bonnes conditions, et dans les délais prévus. L’arrivée de Cléa 

Rupp, volontaire des Nations-Unies affectée au projet PISA-Guinée pour au moins 5 mois, voire plus en 
fonction de la prolongation souhaitée, va permettre une continuité dans l’effort considérable de mobilisation des 
ressources du Centre de Foulaya, au profit des populations concernées. 
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8 Annexes 
 

8.1 Liste des participants à l’atelier de lancement du projet PISA 12 février 
2010 

 
 Prénoms et Nom Adresses 

Cabinet du Ministère de l’agriculture 
1.  Colonel Bouréma Condé Ministre de l’Agriculture 
2.  Dominique Ninamou Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture 
3.   FAO  
4.  Sotondji Norbert Dazogbo Représentant de la FAO en Guinée 
5.  Mamadou Kaba Souaré Consultant National  
6.  Fulvio Cenci Assistant du Coordonnateur Régional du Programme Itlaien pour la sécurité alimentaire 

(PISA) pour l’Afrique  
7.  Ousmane Kolèah Soumah Coordonnateur National du projet GTFS/GUI/019/ITA 

Autorités Régionales, Préfectorales et Communales 
8.  Dr Déma Traoré Directeur de Cabinet de la Région Administrative de Kindia 
9.  Commandant Sékouba Trésor Camara Préfet de Kindia 
10.  Elhadj Mamadou Dramé Maire de la Commune Urbaine de Kindia 
11.  Directions Nationales  
12.  Dr N’Famara Conté Directeur National du Génie Rural 
13.  Abdoul Karim Camara Directeur National de l’Agriculture 
14.  Dr Famoï Béavogui  Directeur national de l’IRAG 
15.  Dr Aboubacar Amadou Camara IRAG 
16.  Kaba Camara Directeur Général du BSD 
17.  Michael Camara Directeur National ANPROCA  
18.  Jacques Billy Guilavogui Direction Nationale Programmation des investissements publics 
19.  Dadi Siriman Touré Direction Nationale ANPROCA 
20.  Koly Guilavogui  Division suivi/évaluation au BSD 

Directions Régionales et Préfectorales 
21.  Mamoudou Sifo SOUMAH Chef BTGR/Kindia 
22.  Mamy Sény Soumah Directeur Régional de l’Agriculture/Kindia  
23.  Moustapha Donzo Directeur Centre régional de recherche/Guinée Maritime - Foulaya 
24.  Sékouna Camara Chef de la station de Recherche agronomique Kilissi/Kindia 
25.  Aboubacar Sylla Chef des programmes Radio Rurale Basse Guinée/Kindia 
26.  Abdoulaye Soumaré Correspondant Régional Agence Guinéenne de Presse/Kindia  
27.  Dr Lanciné Traoré Directeur Laboratoire National de protection des végétaux et denrées stockées/Foulaya – 

Kindia 
28.  Moussa Camara Directeur Préfectoral de l’Agriculture /Kindia 
29.  Yaya Mounir Touré Direction Préfectorale de l’Agriculture /Forécariah 
30.  Aboubacar Bah Chef Bureau Régional Pistes Rurales/Kindia 
31.  Souleymane Conté Centre de vulgarisation agricole/Bamban – Kindia 
32.  Mamadou Saïdou Conté BRPR/Kindia 
33.  Abdoulaye Conté SPRR/Kindia 
34.  Younoussa Camara  Direction Régionale Agriculture/Kindia 
35.  Aly Samoura  BTGR/Kindia 
36.  Amadou Sylla  Directeur Régional ANPROCA/Kindia 
37.  Djènè Bakary Kéïta  Direction Préfectorale Agriculture Kindia 
38.  Ibrahima Barry BRPR/Kindia 
39.  Amadou Diallo Observatoire de Kindia 
40.  Alpha Oumar Diallo CRRA-GM/Foulaya – Kindia 
41.  Alpha Telly Diallo  CRRA-GM/Foulaya – Kindia 
42.  Mamadi Komara CRRA-GM/Foulaya – Kindia 
43.  Ibrahima  Djibril Sylla BRPR/Kindia 
44.  Elhadj Issa Bérété CRRA-GM/Foulaya – Kindia 
45.  Bakary Kouyaté  BTGR/Kindia 
46.  Fakoura Camara APROCA/Kindia 
47.  Koumandian Camara CRRA-GM/Foulaya – Kindia 
48.  Idrissa Kourouma BRPR/Kindia 
49.  Aboubacar 2 Camara BTGR/Kindia 
50.  Jean Sékou Bangoura SPA/Kindia 
51.  Salifou Camara BRPR/Kindia 
52.  Fodé Camara DRA/Kindia 

Projets partenaires 
53.  Moussa Bangoura  Directeur Projet Fruits et Légumes/Mamou et Kindia 

ONG 
54.  Bert Snoek Coordonnateur ONG TRIAS/Guinée 
55.  Grégoire Gailly Coordonnateur ONG Guinée 44 
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56.  Babadi Camara Directeur APEK/Agriculture /Kindia 
57.  Saïdouba Hawa SYLLA Coordonnateur ONG SARA/Kindia 
58.  Abdoulaye  Camara Coordonnateur ONG RGTA-DI/Kindia 
59.  Elhadj Abdourahamane Diallo GFPFL/Kanya Nèma – Kindia  
60.  Abdoul  Gadirou Diallo Délégué Régional CAFODEC Basse Guinée/Kindia 
61.  Mamadou Diouldé Diallo Association Guinéenne pou Développement des Entreprises Privées (AGUIDEP)/Kindia 
62.  Hamidou Diallo Comptoir Agricole/Kindia 
63.  Aliou Barry GFPFL/Kanya Nèma – Kindia 

Représentants des producteurs 
64.  Foulématou Camara Présidente Fédération des Organisations Paysannes Basse Guinée   

(FOP-BG) 
65.  Aboubacar Ibn Camara FOP-BG/Dubréka 
66.  Aminata Sylla  Présidente SARA/Kindia 
67.  Alpha Condetto KEITA COOPAGRI/FABIK – Kindia 
68.  Aboubacar Pastoria Sylla CCOPK 
69.  Ibrahima Maléya Sylla Président Union des Groupements Vivriers de Kindia (UGVK) 
70.  Momo Camara UGVK 
71.  Aïssata Bangoura Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
72.  Mabinty Bangoura Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
73.  Damayé Bangoura Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
74.  Mabinty Sylla Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
75.  Pascal Aïssata Camara Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
76.  Bakary Sylla Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
77.  Seydouba Camara Union des Groupements Maraîchers de Kindia (UGMK) 
78.  Mamadou Mansaré Union des producteurs de Samaya 
79.  Abdoulaye Soumah  Chambre Régionale d’Agriculture/Kindia 
80.  Wayabou Bangoura Chambre Préfectorale d’Agriculture/Kindia 
81.  Mamadama Sylla Union des Groupements Touguikhouré/Kindia 
82.  Sékou Fantamady Touré  Union Benty/Forécariah 
83.  Mabinty Sylla Union Bangouya 
84.  Bountou Sylla Union Bangouya 
85.  Taata Camara Union Gomba 
86.  Damayé Sylla Union Bangouya 
87.  Mahawa Fofana Union Gomba 
88.  Mariam Djélo Kéïta Union Gomba 
89.  Fatou Sylla Union Gomba 
90.  Adama Camara Union Gomba 
91.  Ibrahima Sory Camara  Coopérative agricole Friguiagbé/Kindia 
92.  Morlaye Sylla Président de l’Union des Groupements Maraîchers de Kindia 

Représentants des Collectivités locales 
93.  Pé Edouard Koulémou Secrétaire Général CRD Samaya/Kindia 
94.  Yagouba SYLLA Conseiller communautaire CRD Damakanya/Kindia 
95.  Fodé Nikole Soumah Président CRD Friguiagbé/Kindia 
96.  Moussa Camara Président CRD Molota/Kindia 
97.  Elhadj Yaya Kéïta  1er Vice Maire Commune urbaine Kindia 
98.  Mamadou Yattara Commune urbaine Kindia 
99.  Amadou Baldé Commune urbaine Kindia 
100.  Ousmane Tanou Diallo Commune urbaine Kindia 
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8.2 Atelier 1 (lancement du programme) 

8.2.1 Programme 
 

 
8.2.2 Liste des participants à l’atelier 1 

 

N° Prénoms et Noms Services/ provenance Rôle 

1 Dominique BARJOLLE REDD Organisateur 

2 Moussa DJAGOUDI PISA Organisateur 

3 Ousmane Koleya SOUMAH Coordonnateur/PISA Organisateur 

4 Aboubacar Ahmadou CAMARA CRRAF/Kindia Organisateur 

5 Marie Antoinette HABA Direction Générale/IRAG Organisateur 

6 Olivier RENARD IRAM Expert PAMPIG 

7 Kerfala CAMARA MGE Expert 

8 Damien François LOBODIS Expert 

9 Didier CHABROL CIRAD Consultant PAMPIG 

10 Cécé KPOGHOMOU OAPI PAMPIG 

11 Ibrahima Fria Sylla CRRAF/Kindia Logistique 

12 Ministre de l'Agriculture Ministère de l'Agriculture officiel 

13 Représentant FAO FAO/Guinée officiel 

14 Famoï Beavogui DG/IRAG officiel 

15 Koumandian CAMARA Directeur CRRAF/Kindia officiel 

16 Mamy Sény SOUMAH DRA /Kindia officiel 

17  M.T. Sankarela DIALLO CRRAF/Kindia Enquêteur 

Mardi&28&février Mercredi&29&février Jeudi&1&mars

09:30 Accueil&officiel M.&Ousmane&
SOUMAH

Responsable&du&
projet&PISA&en&
Guinée

09:30 Introduction&générale&à&la&méthodologie&
d'inventaire

Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD 09:00 Présentation&du&café&du&Mont&Ziama
MarieR
Antoinette&
HABA

IRAG

Koumandian&
CAMARA

Directeur&
CRRAF/Kindia

Mamy&Sény&
SOUMAH

Directeur&régional&
de&l'agriculture&
Kindia

10:00
Première&étape:&inventaire&large&et&
systématique,&liste&des&spéculations&de&la&
région&de&Kindia

Dr&Aboubacar&
Ahmadou&
CAMARA

IRAG 09:45 Les&travaux&enRcours&du&projet&PAMPIG Héhé&Kaamon OAPI,&PAMPIG

11:30 Travaux&d'analyse&et&d'élaboration&du&cahier&
des&charges&pour&le&café&du&Mont&Ziama

Olivier&Renard IRAM

Introduction&au&projet&PISA&interRpays Moussa&Djagoudi FAO 10:30 Travail&en&groupe&pour&sélectionner&les&
produits&à&enquêter

Tous en&groupe 10:30 L'IG&comme&outil&de&développement Didier&Chabrol CIRAD

10:00
Introduction&à&l'atelier,&objectifs,&tour&de&
table&pour&présentation&individuelle&des&
particpants

Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD 11:00 Pause 11:00 Pause

11:30 Travail&en&groupe&pour&sélectionner&les&
produits&à&enquêter

Tous en&groupe 12:00 Témoignages&et&questions

10:30
Produits&traditionnels&:&comment&valoriser&
leur&qualité&liée&à&l'origine&?&Démarche&
méthodologique.

Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD

11:00 Pause 12:00 Mise&en&commun
Modération:&Dr&
Aboubacar&
CAMARA

13:30 Evaluation&du&séminaire Tous

11:30 La&mise&en&œuvre&de&la&protection&juridique&
des&noms&géographiques&en&Guinée

Dr&Aboubacar&
Ahmadou&CAMARA

IRAG Clôture&de&l'atelier&sur&le&café&et&de&l'atelier

12:00 Discussion Modération:&
Moussa&Djagoudi

FAO Session'1'de'briefing'des'enquêteurs Session'2'de'briefing'des'enquêteurs

15:00 Revue&de&la&liste&présentée&par&le&groupe&et&
choix&des&produits&à&enquêter

Enquêteurs&et&
ONG&locale

15:00 Introduction&à&l'outil&en&ligne Dr&Dominique&
BARJOLLE

14:30 La&phase&d'identification&des&produits Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD 16:00 Planification&détaillée&de&la&phase&d'enquête&
pour&la&seconde&et&la&troisième&étapes

Enquêteurs&et&
ONG&locale

Utilisation&de&l'outil&en&ligne&pour&la&grille&
descriptive&et&la&grille&1
Utilisation&de&l'outil&en&ligne&pour&la&grille&2 Tous

15:00 Le&lien&avec&le&terroir:&comment&l'évaluer? Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD 17:00 Clôture&du&second&jour Discussion&ouverte,&questions&en&suspend Tous

Conclusions Dr&Dominique&
BARJOLLE

REDD

15:30 Pause 17:00 Clôture&du&troisième&jour

16:00 Discussion&en&plenum Modération:&
Moussa&Djagoudi

FAO

17:30 Clôture&du&premier&jour
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18 Madina N'Diaye CRRAF/Kindia Enquêteur 

19 Yaya SOUMAH CRRAF/Kindia Enquêteur 

20 Abdoul Karim CAMARA Station de Kilissi/Kindia Enquêteur 

21 Sékou Oumar DIALLO CRRAF/Kindia Enquêteur 

22 Mariame DIALLO Kanya Nèma/Kindia ONG 

23 Seydouba Hawa Sylla x SARA/Kindia ONG 

24 Hadja M'Balou CAMARA FABIK/Kondoya Personne ressource 

25 Aboubacar Postoriya Sylla FOP/BG Personne ressource 

26 Moussa CAMARA DPA/Kindia Service technique 

27 Cherif Asmiou Haidara DPA/Coyah Service technique 

28 Alsény Ben Soumah DPA/Forécariah Service technique 

29 Momo CAMARA  Union des vivriers/Kindia Représentant des producteurs 

30 Sékou Ahmadou SOUMAH Président Coopérative Burguida Représentant des producteurs 

31 Ibrahima DOUMBOUYA UBM/Mafèrenyah Représentant des producteurs 

32 Gonoyo TRAORE IRAG/Sérédou Chercheur de l’IRAG 

33 Mme DIOP Hadja Marie Présidente Kanya Nèma/Kindia Représentant des producteurs 

34 Maurice KAMANA NABEKAM Représentant des producteurs 

35 El Hadj Mandjou BALDE Chambre d'agriculture Coyah Représentant des producteurs 

36 Joseph SOUAREZ ISAF Représentant des producteurs 

37 Mohamed Saloum BANGOURA Groupement planteurs Coyah Représentant des producteurs 

38 Kolet YOULA Groupement Producteurs Forécariah Représentant des producteurs 

39 Idrissa SYLLA Groupement maraichers Coyah Représentant des producteurs 

40 Alseny Bareng SYLLA Union des planteurs/kindia Représentant des producteurs 

41 Mamadi DIANE UGPAM / Mafèrenyah Représentant des producteurs 

42 Ibrahima Sory SOUMAH APEC/AGRICULTURE KINDIA ONG 

43 Djibril BANGOURA Radio rurale Journaliste 

8.2.3 Evaluation de l’atelier 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ATELIER!FAO*PISA!du!28!février!2012!!au!1!
mars!2012

Thème&:&le&thème&a+t+il&été&suffisamment&ciblé&dans&les&présentations&?&A+t+il&été&couvert&de&manière&qui&

correspondait&à&vos&besoins&d’information&?

Structure&:&la&structure&de&l’atelier&a+t+elle&facilité&votre&découverte&du&thème&?&

Objectifs&:&les&objectifs&de&l’atelier&ont+ils&été&atteints&en&ce&qui&vous&concerne&(rappel&:&l’objectif&principal&

était&le&lancement&des&conditions&de&l’inventaire&avec&tous&les&partenaires&informés&et&à&même&niveau&

d’information)&?

Gestion&de&l’atelier&:&la&modération&a+t+elle&permis&des&échanges&utiles&?&Avez+vous&eu&réponse&à&vos&

questions&?

Contenu&:&les&apports&des&intervenants&et&animateurs&ont+ils&donné&les&apports&pour&l’ouverture&des&

discussions&dans&de&bonnes&conditions&?&

Méthodes&pédagogiques&:&les&méthodes&de&présentation&et&d’animation&ont+elles&permis&une&ambiance&

d’apprentissage&et&d’échange&favorable&?

Discussion&+&temps&d’échanges&:&le&temps&pour&les&discussions&était+il&adéquat&?

Utilité&pour&votre&activité

Degré!de!
satisfaction
En!pour*cent

85

88

88

86

88

86

75

87



 

 33 

Liste exhaustive des produits locaux des 3 municipalités (Kindia, Forécariah, Coyah) 
 

1. Produits agricoles 
 
 Légumes 

• Petit Piment de  
• Oseille de Guinée 
• Gombo de Kali  
• Aubergine,  
• Ciboulette 
• Menthe  

 Légumineuses alimentaires 
• Pois d’angole 
• Niébé 

 Oléagineux 
• Palmier à huile 
• Arachide 
• Cocotier 
• Sésame 

 
 Fruits  

• Avocat de Samara  
• Banane de Samaya 
• Mangue de Komoya 
• Petit Citron de Benna 
• Ananas de Friguiagbé 
• Orange de Benna 
• Mangue locale 
• Mandarine locale 
• Papaye 
• Banane Maneah 

 Plantes de cueillette 
• Kinkeliba  
• Kantigni 
• Mokè 

 
 Tubercules 

• Manioc  
• Patate Molémolé 
• Tenis 
• Igname 

 Céréales 
• Riz aromatisé de Wonkifong 
• Rizplastique  
• Riz Mari Sanya 
• Riz Solima 
• Fonio 
• Sorgho 
• Mil 
• Petit Mil, Millet 

 
2. Produits artisanaux 

 
• Kindili (tissu bazin teint) 
• Vanneries et Nattes 
• Canapés Gnagna 

 
3. Produits animaux 

 
• Poulet de kaback et de kakossa 

 
4. Produits halieutiques 

 
• Khobè (de Samaya, de Kaback et de Kakossa) 
• Konkoé fumé 

 
5. Produits transformés 

 
• Confitures (fruits de la passion, goyave, 

mangue, papaye, ananas, orange) 
• Feuilles séchées de patate et manioc 
• Poudres (tola, soumbara, piment, gombo, 

gingembre, crevettes, poissons) 
• Fruits séchés (Ananas, Mangue) 
• Pâte d’arachide 
• Salade de fruits  
• Farine de manioc 

 

 
• Céréales (fonio vapeur, fonio cuisson rapide, 

fonio grillé / précuit) 
• Couscous pour bouilles de fonio, de maïs, de 

riz, de sorgho, de petit-mil 
• Poudre pour bouillie infantile 
• Sirop de Kantigyi 
• Jus de fruits (tamarin, gingembre, pain de singe 

et néré)  
• Huile de palme 

 
6. Plats traditionnels 

• Sauce Konkoé à l’huile rouge 
• Sauces feuilles 
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8.3 Enquête d’identification des produits de la grille 1 
 

N° PRODUITS  COMMENTAIRES 
 
Groupe 1 : PRODUITS RETENUS POUR LA GRILLE 2 
(Produits dont le lien au terroir est fort dans la région étudiée et  
qui dont la spécificité a été priorisée comme la plus forte par les enquêteurs) 
 

1.  Ananas de Friguiagbé Réputation établie depuis plus de 40 ans, il est considéré comme un élément du 
patrimoine culturel local.  
Un nom spécifique en référence à une indication géographique est utilisé pour 
identifier le produit.  
La spécificité du produit est liée à une ou plusieurs caractéristiques objectives ou 
subjectives et/ou symboliques qui le rendent unique. 

 
Ces produits ont une qualité liée à l’origine. 

 

2.  Ananas de Mafèrenya 
3.  Avocat de Samaya 
4.  Banane Samaya  
5.  Gombo de Kaly  
6.  Mangue de Komoya  
7.  Orange de Benna  
8.  Petit piment de Benna  
9.  Pois d’angole de Benna 
10.  Riz parfumé Wonkifon 
11.  Sel de Coyah 
12.  Sirop de Kantinyi 
13.  Tenis de Pamelap 

 
Groupe 2 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, AVEC LIEN AU TERROIR FORT 
(Produits dont le lien au terroir est fort dans la région étudiée mais dont la spécificité a été évaluée comme moins facile à évaluer par les 

enquêteurs) 
14.  Aubergine de Tabouna  Réputation établie depuis plus de 40 ans, il est considéré comme un élément du 

patrimoine culturel local. Un nom spécifique en référence à une indication 
géographique est utilisé pour identifier le produit. 

15.  Banane Maneah 
16.  Patate Molémolé 
17.  Patate de Pamelap 

 
 
Groupe 3 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, AVEC LIEN AU TERROIR FAIBLE 
(Produits transversaux dont le lien au terroir est faible dans la région étudiée) 

18.  Ciboulette Yanfou  Réputation établie depuis plusieurs siècles, ces produits sont considérés comme un 
élément du patrimoine culturel local.  
Cependant, aucun nom spécifique en référence à une indication géographique n’est 
utilisé pour identifier le produit ou ce nom ne renvoie pas à une qualité particulière 
exclusive à la zone d’étude (Oseille de Guinée). 

19.  Fonio  
20.  Manioc  
21.  Noix de coco  
22.  Noix de palme  
23.  Oseille de Guinée  
24.  Petit citron  
25.  Pois de terre (Vouandzou) 
26.  Tomate cerise 

 
Groupe 4 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2, SANS LIEN AU TERROIR 
(produits transversaux dont le lien au terroir est nul dans la région étudiée) 

27.  Kantinyi Produit de cueillette, réputation établie depuis plusieurs siècles, il n’y a pas de liens 
apparents entre le produit et la culture locale, aucun nom renvoyant à l’origine n’est 
utilisé. 

 

28.  Kenkeliba 
29.  Siminyi 

 
Groupe 5 : NON RETENUS POUR LA GRILLE 2 PAR MANQUE D’INFORMATION 
(produits sur lesquels aucune information n’a été récoltée) 

30.  Riz Marie Sagna Trop peu d’informations disponibles sur ces produits. 
31.  Riz Solima 
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8.4 Description courte des produits enquêtés avec la première grille 
 

 
N° Produits Brefs commentaires 
1 Ananas de Friguiagbé Le produit final est un fruit rouge en pleine maturité, épineux, charnu 

et aromatique. Il est associé à une caractéristique subjective qui est sa 
qualité de régulateur du cholestérol et de la tension artérielle. La 
méthode de production est fondée sur un savoir-faire local bien 
maîtrisé. L’ananas est cultivé presque dans toutes les familles à 
Friguiagbé à des échelles différentes. 

2 Ananas de Maférinya C’est la Société Agricole de Bokaria (SAB) qui a introduit l’ananas 
(Baronne de Rotschild et la Cayenne lisse) en 1953-1954 à Maférènya 
pour ravitailler la société d’Etat COPROA.  
Aujourd’hui la majorité des exploitations en cultive. Fruit jaune à 
maturité, forme ovale, goût sucré et délicieux. Variation du calibre, 
couleur et teneur en sucre du fruit selon les saisons et modes de culture 
(densité de plantation). 

3 Aubergine de Tabounna Une aubergine locale de couleur violète très appréciée par les 
consommateurs.  
Le nom du produit fait référence à une indication géographique : 
aubergine de Tabouna ou Tabouna Köbököbö en langue du terroir. 
Fruit allongé, beau et coloré au violet intense. Les maraîchers de 
Tabouna travaillent dans les cuvettes, vallées et bas-fonds alors que 
leurs voisins de Koba Pastoria travaillent, pour la même variété, dans 
des bas-fonds aménagés. 

4 Avocat de Samaya Plusieurs variétés locales d’avocatiers plantées selon la topo séquence 
(de la bordure des cours d’eau en passant par les versants jusqu’au 
sommet des collines). Ces avocatiers bénéficient d’une humidité 
constante liée à la proximité de la retenue d’eau formée par le lac du 
barrage hydro-électrique. Ils produisent des fruits de haute qualité, de 
formes (ovale, ronde, allongée) et couleurs diverses (vert foncé, jaune 
pâle, vert sombre), charnus et très doux. La diversité des variétés, la 
topographie et le microclimat font que la production est étalée sur 
toute l’année.   
Un marché hebdomadaire se tient dans la localité chaque dimanche où 
les commerçantes de Conakry, Coyah et Kindia se retrouvent. 

5 Banane de Manéah La banane Manéah est une variété locale qui existait bien avant la 
promotion commerciale de toute autre variété de bananes (Sinensis, 
Gros Michel, Poyo, Cavendish) à Manéah. Dans toutes les concessions 
on trouve encore quelques pieds de bananes de cette variété locale, à 
Manéah et aux alentours.  
C’est une culture à échelle variée dans la localité.  
La taille des plants dépasse les deux mètres, le régime long pèse en 
moyenne 40 à 50 kg. Les doigts sont longs, les fruits sont tantôt verts 
ou jaunes selon les techniques de maturation utilisées (les murisseries 
donnent un goût délicieux). Les pratiques de production et les 
techniques de maturation sont variables. 

6 Banane de Samaya Une adaptation de la banane Manéah (voir village du même nom à 
Coyah) aux conditions locales de Samaya qui lui donnent une qualité 
particulière dont les commerçants vendent bien ses mérites. 
La conduite des exploitations est sans fertilisation et les techniques de 
production sont locales. Les conditions naturelles telles que l’altitude 
influencent la maturité, la coloration et le goût des fruits. 

7 Ciboulette de Djanfouiou La culture de la ciboulette est l’activité de toutes les femmes et en 
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Oignons feuilles toute saison. Plusieurs noms géographiques désignent le produit. 
Cependant, il fait l’objet d’une culture périurbaine dans la commune 
de Kindia.  
A la récolte la biomasse est verte, foncée à odeur pénétrante 
caractéristique des alliums. Les techniques traditionnelles de 
production sont les mêmes dans les bas-fonds et coteaux et le savoir-
faire des maraîchères est bien établi dans la zone. Par contre, certaines 
productrices utilisent la cendre pour lutter contre les ravageurs et 
d’autres emploient les pesticides à faible dose. Il existe une alternance 
des pépinières de bas-fonds et de coteaux pour la conservation du 
matériel végétal. 

8 Gombo de Kâli L’émancipation du village est liée à la culture du gombo qui est 
véritablement leur épargne et leur banque. Il est cultivé en culture pure 
ou en association avec l’arachide, le pois d’angole et le manioc. La 
variété est cultivée toute l’année par l’ensemble des ménages ruraux. 
La variété est précoce, le fruit est allongé, non fibreux, bien gluant et 
lisse. La longueur du fruit peut atteindre en moyenne 15 à 20 cm. Les 
semences sont disponibles et font l’objet d’échanges et de commerce 
local et sous régional. Plusieurs maisons du village sont construites à 
partir de revenus tirés de la culture de gombo de Kâli.  Les techniques 
de production de semences sont relativement bien maîtrisées par tous 
les producteurs. 

9 Fonio Même si la Guinée est un des grands producteurs, le fonio n’est pas 
particulier à la région de Kindia, mais il existe un savoir-faire culinaire 
que l’on retrouve dans les autres régions de la Guinée.  
La culture de fonio ne fait que régresser dans la région de Kindia. 
Cette régression est due au manque de main d’œuvre pour la culture. 
L’exode rural et la scolarisation des enfants sont des freins à la culture 
car la récolte du fonio demande une main d’œuvre importante par sa 
pénibilité. La grande partie de fonio commercialisé vient des régions 
de la Moyenne Guinée et de la Haute  Guinée. Aucun nom renvoyant à 
une origine n’est utilisé. 

10 Mangue de Komoya Une espèce particulière de mangue issue sans doute de la 
dégénérescence et de l’adaptation d’une variété améliorée de mangue 
introduite pendant la colonisation (variété Springfields) qui s’est 
produite dans le terroir  du village de Gbéréyakhory situé à l’Ouest et 
à 10 km de Damakanya centre, (S/P de Damakanya) Samaya.  Cette 
mangue est réputée par sa douceur et son parfum. 
Le fruit est vendu sous un nom spécifique d’indication géographique 
‘’Mangue de Komoya’’ ou ‘’Komoya Mangué’’. Produite ailleurs, la 
variété porte toujours son nom d’origine. Elle est très dominante dans 
la localité.  
Cette variété a été introduite à partir de Gbéréyakhori par 
Wondémodou CAMARA, il y a environ 50 ans. La forme du fruit, la 
coloration jaune intense, la fermeté, la succulence de la chair (pulpe) 
et la présence de fibres sont les caractéristiques les plus remarquables. 
Les citoyens de la localité prétendent que sa culture n’est possible 
ailleurs qu’avec leur bénédiction. On trouve dans la localité des plants 
de semis et/ou des plants greffés en plantation. 

11 Manioc  Produit dans toutes les régions de la Guinée et dans d’autres pays de la 
sous-région, aucune accession particulière n’a  été identifiée pour la 
région de Kindia. Cette spéculation est cultivée dans plusieurs localité 
dans la région de Kindia et chaque localité réclame la paternité du 
produit : on nous parlé du manioc de Benna, de Kolénté, de Khabita… 

12 Noix de coco de Wonkifong Dans tous les villages, la noix de coco est considérée comme une 
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culture locale. 
A côté de cette variété locale, d’autres variétés introduites en 1978 de 
la Côte d’ivoire et en 1979 du Bénin sont largement diffusées et de 
facto, elles n’offrent aucune particularité quant à leur lien au terroir. 
Cependant elles ont des noix grosses, de forme ronde, rousses à la 
maturité et à arête apparente avec une amande bien fournie. 
 

13 Noix de palme La noix de palme issue du palmier Elaes guinéensis, n’est particulier 
ni à la région de Kindia, ni à la Guinée, mais les savoir-faire locaux de 
production d’huile de palme de qualité supérieure à partir de la 
palmeraie naturelle, mérite une attention quant à la valorisation de ce 
produit et de protection de cette espèce spontanée.  

14 Orange de Benna Cultivar local d’oranger bénéficiant d’un écosystème particulier de 
piedmont de la chaine de Benna et l’influence de la mousson pour un 
microclimat typique véritablement favorise à cette culture. 
De génération en génération, cette orange est cultivée dans les 
concessions en association et en plantation. Les fruits sont jaunes en 
maturité et doux, tous issus de plants de semis. Le savoir-faire est 
maîtrisé par tout le monde avec échange de matériel végétal entre les 
planteurs de la localité. A dire d’acteurs, les oranges de coteaux 
colorées jaunes sont plus douces que celles des bas-fonds jaune clair 
plus juteuses. Pour autant, cette hypothèse est à vérifier. 

15 Quinkéliba Produit de cueillette couramment utilisé comme tisane dont on évoque 
plusieurs vertus médicamenteuses n’est pas particulier à la région de 
Kindia.  

16 Oseille de guinée Produit dans toutes les régions de la Guinée et dans d’autres pays de la 
sous-région, l’oseille de Guinée n’a donc aucun lien particulier 
exclusif  avec la région de Kindia. 

17 Patate de Molota : Molémolé Petite patate très douce de couleur jaune, Depuis la nuit des temps, 
cette variété de patate est cultivée dans tous les écosystèmes à Molota 
(bas-fonds, coteaux, tapades). Au dire des sages de plus de 70 ans, le 
produit bénéficie d’une longue histoire. Elle était cultivée par leurs 
parents. 

18 Patate de Pamelap Introduite de Kambia (Sierra Leone) depuis 1980, toute la 
communauté en cultive, y compris les fonctionnaires et les jeunes 
élèves vacanciers. C’est un investissement à très court terme à 
rentabilité immédiate (à peine trois mois d’attente). Les lianes sont 
mises en pépinière dans les bas-fonds en saison sèche pour la 
conservation. Echange de matériel végétal entre les producteurs de la 
localité. Les patates obtenues sur coteau sont plus sucrées que celles 
produites dans les bas-fonds selon les dires des acteurs  locaux. 

19 Petit citron Malgré ses nombreux usages et vertus alimentaire et médicamenteuse, 
le petit citron n’est pas particulier à la région de Kindia, on le retrouve 
un peu partout en Guinée. 

20 Petit piment de Benna Petit piment de taille intermédiaire entre les tout petits piments et les 
gros piments. De couleur rouge vif, très piquants, bien apprécié par les 
cuisinières, notamment urbaines. Benna serait le terroir d’origine de 
cette variété de piment dont les maraîchers développent aujourd’hui la 
culture dans toute la région de Kindia. Il a une très forte valeur ajoutée 
par rapport aux autres variétés de piment, qui va du simple au double 
du prix d’un sac. 
La réputation du produit est bien établie à l’intérieur de Benna et au-
delà de ses frontières. Il est pratiqué dans toute la localité et par toutes 
les familles. L’indication géographique du produit tire son nom du 
territoire de Benna dont le nom dérive lui-même d’une chaîne de 
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montagne (le massif de Benna). Le fruit est rouge à la maturité et ne 
lâche pas les graines au cours des différentes manipulations du 
produit. La monoculture, la culture mixte, le semis à la volée, 
l’installation des pépinières, la transplantation sur buttes, à plat ou sur 
billons sont des pratiques courantes. Le rendement varie selon les 
modes de culture. 

21 Pois d’angole de Benna Benna togué sur le marché, mais localement appelé Konsé togué est 
cultivé en association courante avec l’arachide, le riz et le fonio, mais 
également en culture pure. Les semences sont obtenues sur les 
marchés locaux et des échanges entre les paysans. Plus productif sur 
les flancs de montagnes qu’en bas des pentes. Ce sont des variétés 
locales très endémiques. Il est à la base de plusieurs sauces de la 
localité. 

22 Riz aromatique de Wonkifong Un riz à haute qualité de graine, gluant, très parfumé et doux à 
déguster. Avec le développement de la riziculture en Guinée, les 
consommateurs ont commencé à s’intéresser à sa qualité. Le riz 
parfumé de Wonkifong offre de ce point de vue un grand potentiel de 
développement du riz de qualité à forte valeur nutritive et 
commerciale. 
Différents noms spécifiques sont utilisés pour désigner cette même 
variété : Wonkifong, Kobaya, Mabinty, El hadj mou adèbakhi, El hadj 
kha dèba. L’arôme se sent dès la floraison et persiste jusque sur la 
table du consommateur. Sa préparation culinaire ne passe pas 
inaperçue, car son arôme attire passants et gourmands. 

23 Riz Marie Sagna Pas particulier à la région, produite dans d’autres régions de la Guinée 
24 Riz Solima Pas particulier à la région, produite dans d’autres régions de la Guinée 
25 Sel de Coyah Coyah,  en Malinké  signifie  là où il y a le sel, doit sans doute son 

nom aux négociants malinkés qui venaient chercher cette denrée 
précieuse sur le littoral pour l’intérieur du pays depuis plus d’un 
siècle. 
De tout temps, la population locale produit et commercialise le sel. A 
dire d’acteurs le sel a donné du travail à tout le monde excepté les 
fonctionnaires. 
Grâce au sel la localité a eu son nom de baptême par l’entremise de 
ceux qui venaient d’ailleurs pour chercher le sel. 
Les techniques de production du sel sont diversifiées.  
Cette activité a lieu en saison sèche (février-mai) et est assujettie à la 
remontée marine dans toutes les zones de production. 

26 Siminyi  (Clou de girofle) Produit de cueillette couramment utilisé en médecine traditionnelle 
notamment par les femmes,  n’est pas particulier à la région de Kindia, 
On le trouve beaucoup plus en  Moyenne Guinée et en Guinée 
forestière dans les forêts classées et aires protégées des monts Nimba, 
Ziama et Diécké. On le retrouve aussi dans les bois sacrés qui 
entourent certains villages. Actuellement à Kindia, certains 
agriculteurs commencent à planter quelques pieds autour des maisons. 
Difficultés d’obtention d’information autour du produit. Le produit est 
très rentable économiquement. 

27 Sirop de Kantinyi C’est un produit de cueillette dont l’utilisation remonte dans la nuit 
des temps. L’arbre est toujours entretenu quant il se trouve dans les 
plantations de manguiers ou d’orangers. Non seulement ses fruits sont 
consommés (sucés frais ou bouillis) mais son bois est aussi utilisé 
comme bois de charpente pour la construction des maisons. Ce produit 
à défaut d’être plutôt original et exclusif de la Basse Guinée est, selon 
toute vraisemblance,  plus abondant ici que dans les autres régions. 
Une meilleure valorisation de ce fruit de cueillette qui est bien 
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apprécié par les consommateurs en tant que fruit à sucer ou à cause du 
sirop au goût acidulé que l’on prépare est insuffisamment connu de la 
communauté scientifique nationale. Des recherches notamment 
agronomiques et agro alimentaires sont nécessaires d’être engagées. 

28 Tenis de Pamelap Introduit à partir de la Sierra Leone en 1972 il est cultivé dans toute la 
localité. Doux, lisse, à la date le Tenis est considéré comme une 
culture exclusive de Pamelap. Itinéraires variant selon les initiatives 
des producteurs (billons de 2, 5, 15 m de long, paillage et tuteurage). 
Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité. Qualité 
culinaire du produit négativement affecté par la réhydratation des 
tubercules en saison pluvieuse s’ils ne sont pas récoltés. 
Culture nouvelle et produit nouveau scientifiquement peu connus en 
Guinée. Des recherches approfondies sont nécessaires pour mieux 
caractériser le produit. 

29 Tomate cerise Une variété locale de petite tomate rouge qui n’est pas particulière  à 
la région. Elle ne fait pas l’objet de grande culture depuis des années. 
Aucun nom renvoyant à une origine. 

30 Woandzou (Pois de terre) Pas particulier à la région, produite dans d’autres régions de la Guinée 
voir Oulada Dabola en Haute Guinée) 
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8.5 Commentaires sur les produits retenus pour les enquêtes avec la grille 2 
 

N° PRODUITS RETENUS pour les enquêtes de la grille 2 
1 Ananas de Friguiagbé L’ananas de Friguiagbé est couramment appelé la «Baronne de 

Friguiagbé». Son histoire et sa production sont intimement associées à 
la vie économique et sociale de cette localité. Les acteurs ont démarré 
une action collective à appuyer en clarifiant les besoins et aspirations 
des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris 
dans le cahier des charges. 

2 Ananas de Maférinyah L’Ananas de Maférinya en l’occurrence « la Cayenne lisse » citée 
comme étant la première culture de rente  et de prospérité de cette 
localité. Les acteurs ont démarré une action collective à appuyer en 
clarifiant les besoins et aspirations des différents acteurs dans la 
stratégie qui sera mise en place y compris dans les cahiers des charges. 

3 Avocat de Samaya La Banane et les Avocats de Samaya qui font la réputation de la zone 
auprès des commerçants qui approvisionnent les marchés urbains de 
Kindia et de Conakry en fruits frais de qualité supérieure (les fruits ne 
souffrent guère de fatigue et de traumatisme dus au transport). Les 
acteurs ont démarré une action collective à appuyer en clarifiant les 
besoins et aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera 
mise en place y compris dans les cahiers des charges. 

4 Banane de Samaya Les acteurs ont démarré une action collective à appuyer en clarifiant 
les besoins et aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui 
sera mise en place y compris dans les cahiers des charges. 

5 Gombo de Kâli Le gombo aux gousses longues de 20 à 30 cm, de couleur blanc crème 
ou de teinte rouge blanc. Les acteurs locaux sont informés des 
possibilités offertes par le processus de création de la valeur ajoutée du 
cercle vertueux. Besoin de médiation par un facilitateur local. 

6 Mangue de Komoya La mangue de Komoya qui par sa  forme allongée  et son poids 
supérieur à 500 g rappelle la variété Springfields. Les acteurs locaux 
sont informés des possibilités offertes par le processus de création de 
la valeur ajoutée du cercle vertueux. Besoin de médiation par un 
facilitateur local. 

7 Orange de Benna L’orange de Benna qui intègre territorialement les communautés 
rurales de Moussayah et Sikhourou apporte, bon an mal an, en saison 
sèche comme en saison pluvieuse, des revenus frais aux producteurs. 
Les acteurs ont démarré une action collective à appuyer en clarifiant 
les besoins et aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui 
sera mise en place y compris dans les cahiers des charges. 

8 Petit piment de Benna Le Petit piment de Benna qui mobilise tout le monde est classé comme 
« produit gagnant » d’autant qu’un sac de 50 kg de piment sec peut 
valoir à la bonne période (en saison sèche) environ l’équivalent de 
deux sacs de riz net importé. Les acteurs ont démarré une action 
collective à appuyer en clarifiant les besoins et aspirations des 
différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris 
dans les cahiers des charges. 

9 Pois d’angole de Benna Le Pois d’angole de Benna cultivé en association dans les champs 
extérieurs pour l’autoconsommation, il s’est intégré depuis quelques 
années dans le circuit commercial local et régional tout en conférant 
son identité à sa zone de production d’où le nom de « Benna Konsé 
togué ».  
Quelques acteurs ont envisagé des actions collectives sans succès, 
faute d’information sur la démarche et des moyens pour y parvenir. 

10 Riz aromatique de Wonkifong Le Riz aromatique de Wonkifong dont l’arôme attire dans les champs 
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les oiseaux, insectes et animaux granivores mais également, en cuisson 
fait attarder volontiers le chef de famille et les visiteurs impromptus 
pour le déguster avant d’entamer les tâches du jour. 
Quelques acteurs ont envisagés des actions collectives sans succès, 
faute d’information sur la démarche et des moyens pour y parvenir. 

11 Sel de Coyah Le sel, qui selon certain a donné son nom à Coyah, qui signifie en 
Malinké «  là où il y a le sel »est un produit historique de cette localité 
dont les échanges se sont développé avec  l’intérieur du pays depuis 
plus d’un siècle. Les acteurs ont démarré une action collective à 
appuyer en clarifiant les besoins et aspirations des différents acteurs 
dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans les cahiers des 
charges. 

12 Sirop de Kantinyi Le sirop de Kantinyi résultat du génie inventif de Kania Néma dans 
son souci de valoriser  entre autres les produits de cueillette 
disponibles dans la région. Les acteurs ont démarré une action 
collective à appuyer en clarifiant les besoins et aspirations des 
différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris 
dans les cahiers des charges. 

13 Tenis de Pamelap Le Tenis de Pamelap dont la culture est en plein essor est  appelé 
« Pomme de terre de Pamelap ». Les acteurs locaux sont informés des 
possibilités offertes par le processus de création de la valeur ajoutée du 
cercle vertueux. Besoin de médiation par un facilitateur local. 
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8.6 Profils de développement (importance relative des différents enjeux de 
développement durable du produit adaptée du web-tool) 

 

8.6.1 Ananas de Friguiagbé 

 
 
 
PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
-‐ Les acteurs locaux ont démarré une action collective: Il est important d’appuyer le processus en  clarifiant 

les besoins et les aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans le 
cahier des charges.  

-‐ La majorité des entreprises de la région sont concernées. Ceci vient renforcer les autres facteurs qui 
établissent le lien entre le produit et sa zone de production. L'effet du cercle vertueux lié à l’origine sur 
l'ensemble de l'économie locale est indéniable. Le produit bénéficie d'un accès important à certains circuits 
de commercialisation.  

-‐ La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 
tangible, en particulier si la valeur ajoutée est important. 

-‐ Les acteurs en aval, tels que les distributeurs et exportateurs, jouent un rôle majeur dans la stratégie de 
commercialisation 

-‐ Les acteurs publics tels que les administrations locales et/ou les centres de recherche peuvent jouer un rôle 
dans la démarche 

-‐ Le marché de référence sur  lequel le produit est positionné est en croissance. Les consommateurs 
apprécient le produit car il correspond à leurs préférences actuelles. 
 

Impacts 
-‐ Le système actuel permet de valoriser les connaissances traditionnelles et les pratiques spécifiques que les 

femmes, les pauvres et les autres groupes sociaux vulnérables ont préservées pendant des années en les 
impliquant dans les processus de décisions. Cette pratique peut être importante pour la qualité spécifique  du 
produit et devrait de ce fait être prise en compte lors de la rédaction du cahier des charges. 

-‐  Pour développer les impacts positifs du cercle vertueux de la qualité, veiller à ce que leur participation soit 
maintenue ou renforcée au sein des groupes agricoles, des comités de promotion, etc. 
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-‐ Apparemment, le système de production agricole protège le paysage et/ou les forêts et protège la 
biodiversité 

-‐ Toutes les exigences liées à la sécurité sanitaire sont respectées. Ceci favorise l’activation de  la stratégie du 
cercle vertueux quant à l’accès à de nouveaux marchés. 
 

Risques 
-‐ Le nom du produit est utilisé de manière frauduleuse  pour différents produits à l’extérieur de la zone de 

production. 
-‐ Les efforts actuels en termes de communication et de publicité sont faibles 
-‐ Difficulté d'augmenter les volumes de production par manque de disponibilité des ressources ou autres 

contraintes (risque de surexploitation, diminution de la qualité, etc.). 
 

Lignes de stratégies du produit 
-‐ Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des volumes. Si le produit est 

de qualité moyenne, il convient d’envisager  l'opportunité d'améliorer sa qualité afin d'avoir accès à des 
marchés de niche rémunérateurs.  

-‐ Diversifier les marchés (circuits, lieu, etc.) dans la mesure où une telle stratégie n’implique que des risques 
d’ordre commercial et n’ont pas d’impact sur la qualité du produit. Autrement, envisagez l’augmentation 
des prix uniquement pour les marchés les plus distants, sur lesquels une qualification rigoureuse du produit 
permet une amélioration de la qualité.   

-‐ Veiller à ce que l'augmentation des volumes de production n'ait pas pour conséquences une surexploitation 
des ressources, ou la diminution de leur qualité. 
 

8.6.2 Ananas de Maferinya 
 
 

 
PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
-‐ Les acteurs locaux ont démarré une action collective: Il est important d’appuyer le processus en  clarifiant 

les besoins et les aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans le 
cahier des charges.  

-‐ La majorité des entreprises de la région sont concernées. Ceci vient renforcer les autres facteurs qui 
établissent le lien entre le produit et sa zone de production. L'effet du cercle vertueux lié à l’origine sur 
l'ensemble de l'économie locale est indéniable. Le produit bénéficie d'un accès important à certains circuits 
de commercialisation.  
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-‐ La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 
tangible, en particulier si la valeur ajoutée est important. 

-‐ Un label/ un logo/ un emballage particulier/ une forme distinctive existe et est reconnue par de nombreux 
consommateurs, à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de production  

-‐ Les acteurs en aval, tels que les distributeurs et exportateurs, jouent un rôle majeur dans la stratégie de 
commercialisation 

-‐ Les acteurs publics tels que les administrations locales et/ou les centres de recherche peuvent jouer un rôle 
dans la démarche 

-‐ Le marché de référence sur  lequel le produit est positionné est en croissance. Les consommateurs 
apprécient le produit car il correspond à leurs préférences actuelles. 
 

Impacts 
-‐ Le système actuel permet de valoriser les connaissances traditionnelles et les pratiques spécifiques que les 

femmes, les pauvres et les autres groupes sociaux vulnérables ont préservées pendant des années en les 
impliquant dans les processus de décisions. Cette pratique peut être importante pour la qualité spécifique  du 
produit et devrait de ce fait être prise en compte lors de la rédaction du cahier des charges. Pour développer 
les impacts positifs du cercle vertueux de la qualité, veillez à ce que leur participation soit maintenue ou 
renforcée au sein des groupes agricoles, des comités de promotion, etc. 

-‐ Apparemment, le système de production agricole protège le paysage et/ou les forêts et protège la 
biodiversité 

-‐ Toutes les exigences liées à la sécurité sanitaire sont respectées. Ceci favorise l’activation de  la stratégie du 
cercle vertueux quant à l’accès à de nouveaux marchés. 
 

Risques 
-‐ Le nom du produit est utilisé de manière frauduleuse  pour différents produits à l’extérieur de la zone de 

production. 
-‐ Les efforts actuels en termes de communication et de publicité sont faibles 
-‐ Difficulté d'augmenter les volumes de production par manque de disponibilité des ressources ou autres 

contraintes (risque de surexploitation, diminution de la qualité, etc.). 
 

Lignes de stratégies du produit 
-‐ Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des volumes. Si le produit est 

de qualité moyenne, il convient d’envisager  l'opportunité d'améliorer sa qualité afin d'avoir accès à des 
marchés de niche rémunérateurs.  

-‐ Diversifier les marchés (circuits, lieu, etc.) dans la mesure où une telle stratégie n’implique que des risques 
d’ordre commercial et n’ont pas d’impact sur la qualité du produit. Autrement, envisagez l’augmentation 
des prix uniquement pour les marchés les plus distants, sur lesquels une qualification rigoureuse du produit 
permet une amélioration de la qualité.  

-‐ Veiller à ce que l'augmentation des volumes de production n'ait pas pour conséquences une surexploitation 
des ressources, ou la diminution de leur qualité. 
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8.6.3 Avocat de Samaya 
 

 
PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 

 
Facteurs de succès 
-‐ Les acteurs locaux ont démarré une action collective: Il est important d’appuyer le processus en  clarifiant 

les besoins et les aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans le 
cahier des charges.  

-‐ Le produit bénéficie d'un accès important à certains circuits de commercialisation.  
-‐ La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 

tangible, en particulier si la valeur ajoutée est importante 
-‐ Les efforts de communication et de publicité sont déjà significatifs. Ceci est très positif pour le succès de la 

stratégie du cercle vertueux 
-‐ Le tourisme est bien développé dans la région. Les touristes viennent du monde entier. Ceci représente une 

opportunité pour le développement de la vente directe du produit aux touristes. 
 

Impacts 
-‐ La connaissance locale traditionnelle et les pratiques spécifiques liées au produit sontbien transmises aux 

générations futures soit formellement (ex: formation, liste des recettes traditionnelles, séance de dégustation, 
jardins à l’école etc) soit informellement (les jeunes sont familiarisés avec la production, la transformation 
ou les méthodes de préparation).  

-‐ Le système social est dynamique et assure la reproduction de l’héritage culturel  c’est-à-dire, sa préservation 
et son évolution en tenant compte des circonstances actuelles. L’héritage est intense et se présente comme 
un atout pour la commercialisation du produit et le tourisme local.  

-‐ Le développement du produit devrait bénéficier de cette préservation du savoir local. Celui-ci devrait se 
refléter dans le cahier des charges afin d’empêcher les dérives sur le long terme. 
 

Risques 
-‐ Le produit coexiste avec un produit de substitution qui a un nom différent depuis plus de 10 ans. Dans ce 

cas, les consommateurs peuvent être confus et ne plus distinguer l'un de l'autre.  
-‐ Le nom du produit est utilisé de manière frauduleuse  pour différents produits à l’extérieur de la zone de 

production. Une démarche de qualification et de protection par l’enregistrement, ainsi qu'une démarche de 
certification du produit d’origine, devraient bénéficier à la fois aux producteurs et aux consommateurs.   
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-‐ Les systèmes de production agricoles varient considérablement d’un producteur à l’autre. Lors de la phase 
de qualification, ceci peut entraîner des discussions houleuses sur la définition des pratiques agricoles 
autorisées pour le produit, une fois celles-ci qualifiées (c’est-à-dire incluses dans le cahier des charges). 

-‐ Aucun signe/label/logo ou emballage particulier ou forme distinctive n’existe pour permettre aux 
consommateurs de reconnaitre le produit d’origine sur son point de vente. 
 

Ligne de stratégie du produit 
-‐ La traçabilité  doit encore être mise en place. A chaque étape de la filière, il convient d’identifier la 

sauvegarde des données et la documentation nécessaires pour retracer  l’origine des matières premières, le 
lieu et le moment des opérations production et de transformation ainsi que l’identité des acteurs de la 
filière. Cela facilitera l’activation de la stratégie de cercle vertueux, notamment pour la mise en œuvre et le 
contrôle du cahier des charges. 

 

8.6.4 Banane de Samaya 
 
 

 
 
AXE PREPONDERANT : PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 

 
Facteurs de succès 
- Les acteurs locaux ont démarré une action collective: Il est important d’appuyer le processus en  clarifiant 

les besoins et les aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place, y compris dans le 
cahier des charges 

- La majorité des entreprises de la région sont concernées. Ceci vient renforcer les autres facteurs qui 
établissent le lien entre le produit et sa zone de production.  

- Les systèmes de production sont relativement similaires parmi les agriculteurs, mais certaines différences 
existent. La définition des pratiques agricoles autorisées pour le produit, une fois celles-ci qualifiées (c’est-
à-dire incluses dans le cahier des charges), va probablement être difficile. La phase de qualification de la 
stratégie du cercle vertueux sera vraisemblablement freinée par cet inconvénient. Il sera plus facile d'établir 
un consensus entre les producteurs sur les pratiques agricoles autorisées s'ils partagent déjà une vision 
commune sur la stratégie de production. 

 
Impacts 
- Le tourisme est bien développé dans la région. Les touristes viennent du monde entier. Ceci représente une 

opportunité pour le développement de la vente directe du produit aux touristes. 
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- Le système de production contribue à protéger un écosystème particulièrement traditionnel ou fragile. Ce 
facteur accroit l'impact environnemental potentiel lié à l'activation du cercle vertueux. 

 
Risques 
-‐ Le produit coexiste avec un produit de substitution qui a un nom différent depuis plus de 10 ans. Dans ce 

cas, les consommateurs peuvent être confus et ne plus distinguer l'un de l'autre. Si des facteurs naturels ou 
humains différencient facilement la qualité des deux produits finaux, il est alors nécessaire de communiquer 
sur l'identité profonde du produit en lien avec la zone de production et de protéger le nom du produit par 
l’enregistrement d’une IG à proprement parler. 
 

Ligne de stratégie du produit 
- Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des prix. Cette politique de 

prix peut être développée par les opérateurs sur les marchés pour indiquer aux consommateurs la qualité 
supérieure du produit comparé aux autres produits. Cette stratégie doit se baser sur une qualification 
rigoureuse, afin d'améliorer la qualité du produit et de pouvoir en augmenter le prix avec pour 
conséquence  une possible diminution des quantités produites (élimination des produits de qualité 
inférieure). Dans ce contexte, la redistribution de la valeur ajoutée est un enjeu très important et doit avoir 
pour objectif de répartir de façon équitable  les bénéfices entre tous les acteurs de la filière. Il est aussi 
recommandé d’envisager  d'autres stratégies complémentaires, et notamment l'innovation pour la réduction 
des coûts. 

- Relier les évènements touristiques et les campagnes de promotion du produit est une bonne initiative pour le 
développement ultérieur du produit. Les prospectives de développement sont bonnes. Des stratégies 
d'exportation peuvent aussi être mises en œuvre en lien avec la provenance des touristes, si des circuits de 
distribution peuvent  être développés  en parallèle. 

- Les acteurs en aval, tels que les distributeurs et exportateurs, jouent un rôle majeur dans la stratégie de 
commercialisation. Envisagez de former  des alliances avec un groupe d'acteurs plus large, afin d'avoir plus 
de soutien dans la mise en œuvre de la stratégie du cercle vertueux. 

 

8.6.5 Gombo de Kâli 
 

 
AXE PREPONDERANT : CROISSANCE ECONOMIQUE 
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Facteurs de succès 
-‐ La connaissance locale traditionnelle et les pratiques spécifiques liées au produit sont bien transmises aux 

générations futures soit formellement (ex: formation, liste des recettes traditionnelles, séance de dégustation, 
jardins à l’école etc) soit informellement (les jeunes sont familiarisés avec la production, la transformation 
ou les méthodes de préparation). 

-‐ Le système social est dynamique et assure la reproduction de l’héritage culturel  c’est-à-dire, sa préservation 
et son évolution en tenant compte des circonstances actuelles. L’héritage est intense et se présente comme 
un atout pour la commercialisation du produit et le tourisme local. 

-‐ Le développement du produit devrait bénéficier de cette préservation du savoir local. Celui-ci devrait se 
refléter dans le cahier des charges afin d’empêcher les dérives sur le long terme. 
 

Impacts 
- L’emploi dans cette filière est globalement décent mais pourrait être amélioré pour atteindre des conditions 

sociales durables, pouvant jouer le rôle de levier puissant à long-terme pour la sécurité alimentaire, la 
réduction des inégalités et la croissance durable. En effet, la valorisation du produit d’origine peut se 
présenter comme une opportunité pour améliorer les conditions de travail et bénéficier d’une meilleure 
productivité découlant de l’amélioration des conditions de travail et de l’image du produit et du territoire. 

- La région est relativement défavorisée. Elle n'est attractive ni pour les producteurs ni pour les 
consommateurs du fait de son faible potentiel économique et de son manque d'activités économiques en 
général. Le processus de création de la valeur sera principalement fondé sur la promotion du produit afin de 
maintenir cette activité et créer des opportunités professionnelles pour les jeunes. La mobilisation des 
acteurs devrait aussi être relativement facile à obtenir, étant donné l'absence d'alternatives. Les impacts du 
cercle vertueux devraient être significatifs si toutes les parties prenantes sont mobilisées et définissent 
ensemble une stratégie adaptée. 
 

Risques 
- La surface sur laquelle la matière première est produite est faible proportionnellement au territoire concerné 

par le produit.  En conséquence, l’impact du cercle vertueux sur les ressources naturelles du territoire sera 
probablement minime et il sera difficile à établir et à communiquer. Cependant, si le produit fournit une 
forte valeur ajoutée pour les exploitations agricoles (ex safran, cultures spéciales, plantes médicinales, etc.), 
l'apport de revenus sera très important pour les familles concernées et ceci aura un effet positif sur 
l'agriculture de la région. 
 

Lignes de stratégie par produit  
- Traçabilité des produits mise en œuvre par certains acteurs mais pas par tous.  
- identifier les étapes tout au long de la filière où la traçabilité fait défaut et de fournir des lignes directrices 

aux acteurs concernés sur la sauvegarder des données. La traçabilité qui en découle facilite l’application du 
cahier des charges et de ce fait renforce la confiance du consommateur envers le produit. 
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8.6.6 Mangue de Komoya 
 
 

 
 
PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
-‐ La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 

tangible, en particulier si la valeur ajoutée est important. 
-‐ Les acteurs publics tels que les administrations locales et/ou les centres de recherche peuvent jouer un rôle 

dans la démarche 
-‐ Le marché de référence sur  lequel le produit est positionné est en croissance. Les consommateurs 

apprécient le produit car il correspond à leurs préférences actuelles. 
 

Impacts 
-‐ Le système actuel permet de valoriser les connaissances traditionnelles et les pratiques spécifiques que les 

femmes, les pauvres et les autres groupes sociaux vulnérables ont préservées pendant des années en les 
impliquant dans les processus de décisions. Apparemment, le système de production agricole protège le 
paysage et/ou les forêts et protège la biodiversité 

-‐ Toutes les exigences liées à la sécurité sanitaire sont respectées. Ceci favorise l’activation de  la stratégie du 
cercle vertueux quant à l’accès à de nouveaux marchés. 
 

Risques 
-‐ Le nom du produit est utilisé de manière frauduleuse  pour différents produits à l’extérieur de la zone de 

production. 
-‐ Les efforts actuels en termes de communication et de publicité sont faibles 
-‐ Difficulté d'augmenter les volumes de production par manque de disponibilité des ressources ou autres 

contraintes (risque de surexploitation, diminution de la qualité, etc.). 
 

Lignes de stratégies du produit 
-‐ Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des volumes. Si le produit est 

de qualité moyenne, il convient d’envisager  l'opportunité d'améliorer sa qualité afin d'avoir accès à des 
marchés de niche rémunérateurs. Il peut aussi être envisagé de diversifier les marchés (circuits, lieu, etc.) 
dans la mesure où une telle stratégie n’implique que des risques d’ordre commercial et n’ont pas d’impact 
sur la qualité du produit.  
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8.6.7 Orange de Benna 
 
 

 
PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
-‐ Les acteurs locaux ont démarré une action collective: Il est important d’appuyer le processus en  clarifiant 

les besoins et les aspirations des différents acteurs dans la stratégie qui sera mise en place y compris dans le 
cahier des charges.  

-‐ La majorité des entreprises de la région sont concernées. Ceci vient renforcer les autres facteurs qui 
établissent le lien entre le produit et sa zone de production. L'effet du cercle vertueux lié à l’origine sur 
l'ensemble de l'économie locale est indéniable. Le produit bénéficie d'un accès important à certains circuits 
de commercialisation.  

-‐ La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 
tangible, en particulier si la valeur ajoutée est important. 

-‐ Les acteurs en aval, tels que les distributeurs et exportateurs, jouent un rôle majeur dans la stratégie de 
commercialisation 

-‐ Les acteurs publics tels que les administrations locales et/ou les centres de recherche peuvent jouer un rôle 
dans la démarche 

-‐ Le marché de référence sur  lequel le produit est positionné est en croissance. Les consommateurs 
apprécient le produit car il correspond à leurs préférences actuelles. 
 

Impacts 
-‐ Le système actuel permet de valoriser les connaissances traditionnelles et les pratiques spécifiques que les 

femmes, les pauvres et les autres groupes sociaux vulnérables ont préservées pendant des années en les 
impliquant dans les processus de décisions. Apparemment, le système de production agricole protège le 
paysage et/ou les forêts et protège la biodiversité 

-‐ Toutes les exigences liées à la sécurité sanitaire sont respectées. Ceci favorise l’activation de  la stratégie du 
cercle vertueux quant à l’accès à de nouveaux marchés. 
 

Risques 
-‐ Le nom du produit est utilisé de manière frauduleuse  pour différents produits à l’extérieur de la zone de 

production. 
-‐ Les efforts actuels en termes de communication et de publicité sont faibles 
-‐ Difficulté d'augmenter les volumes de production par manque de disponibilité des ressources ou autres 

contraintes (risque de surexploitation, diminution de la qualité, etc.). 
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Lignes de stratégies du produit 
-‐ Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des volumes. Si le produit est 

de qualité moyenne, il convient d’envisager  l'opportunité d'améliorer sa qualité afin d'avoir accès à des 
marchés de niche rémunérateurs.  

-‐ Diversifier les marchés (circuits, lieu, etc.) dans la mesure où une telle stratégie n’implique que des risques 
d’ordre commercial et n’ont pas d’impact sur la qualité du produit. Autrement, envisagez l’augmentation 
des prix uniquement pour les marchés les plus distants, sur lesquels une qualification rigoureuse du produit 
permet une amélioration de la qualité.   

-‐ Veiller à ce que l'augmentation des volumes de production n'ait pas pour conséquences une surexploitation 
des ressources naturelles. 
 

8.6.8 Petit Piment de Benna 

 
 

AXE PREPONDERANT : CROISSANCE ECONOMIQUE 
 

Facteurs de succès - Définition d’une stratégie collective incluant la demande de reconnaissance et protection 
de l’IG - Efficacité dans la gouvernance collective- Notoriété du nom- Spécificité du produit- Tendances en 
hausse de la consommation pour ce type de produits - Capacités en termes d’augmentation de volume et prix - 
Le produit répond aux normes sanitaires. - Le consommateur peut identifier le produit quand il l’achète.  

 
Impacts - Effets de la protection du nom (lutte contre concurrence déloyale, préservation de marchés, etc.) - 
Augmentation des ventes et du volume de production - Augmentation de la puissance de négociation vers les 
acheteurs  - Augmentation de la notoriété grâce à l'action collective de promotion - Efficacité dans l'organisation 
de la distribution - La définition et certification du produit vont renforcer la confiance du consommateur.  

 
Risques - Baisse de la qualité et surexploitation des ressources si augmentation des volumes importants - 
Impacts négatifs sur les ressources naturelles en raison d'intensification de la production - Concentration de la 
production à cause d’une concurrence accrue au sein de la chaîne d'approvisionnement et perte de la production 
à petite échelle - Perte d’ancrage territorial du fait de la hausse des prix (la population locale a un moindre accès 
aux produits)  
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Lignes de stratégie par produit - Identifier les compensations d’une croissance qui se fait au détriment de 
certaines ressources - Inclure les minorités, et formuler une stratégie qui englobe la lutte contre la discrimination, 
la pauvreté et l’exclusion - Mettre en place une gouvernance au sein de la filière qui permet la gestion collective 
de l’IG et prévoit des modalités de maintien d’ancrage (par ex : approvisionnement local préférentiel) - Faire le 
lien avec les potentiels culturels - Investir dans des stratégies marketing adaptées aux spécificités du produit. 
 

8.6.9 Pois d’angole de Benna 
 

 
AXE PREPONDERANT : PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 

 
 

Facteurs de succès 
- Le marché de référence sur  lequel le produit est positionné est en croissance. Les consommateurs 

apprécient le produit car il correspond à leurs préférences actuelles.  
- Le marché d’exportation offre de bonnes opportunités. Les activités de promotion et de marketing seront 

très efficaces et contribueront à la diffusion du produit à l'étranger.  
- La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 

tangible, en particulier si la valeur ajoutée est importante. Plus l'identité territoriale  bénéficiera du 
développement du produit –en termes de développement du tourisme et de renforcement de l'attractivité de 
la région -, plus les autorités locales soutiendront le produit et encourageront des synergies. 

- Le système de production agricole protège la biodiversité. Cette contribution positive est un facteur 
favorable à développer afin d'obtenir des impacts positifs de la stratégie du cercle vertueux en termes 
environnemental. 

 
Impacts 
- Si une seule entreprise est concernée, une stratégie d'entreprise individuelle "classique" peut être envisagée, 

plutôt que de développer la stratégie collective du cercle vertueux. S'il existe plus d'une entreprise, même si 
elles ne sont pas encore toutes impliquées dans la démarche, il y a néanmoins une possibilité de mener une 
action collective, en incluant l’ensemble des acteurs dans la démarche de promotion. En présence  d'un 
produit pratiquement disparu, anciennement produit par plusieurs parties prenantes et désormais produit par 
une seule  entreprise, cela peut être intéressant de développer tout de même une stratégie de cercle vertueux 
liée à l'origine du produit. 
 

Risques 
- Le tourisme est peu développé. Au mieux, quelques touristes viennent dans la région de production pour les 

week-ends. Il y a peu d'opportunités de créer des synergies avec le secteur touristique. Néanmoins, les 
ventes directes du produit peuvent être développées et ceci peut améliorer le revenu des producteurs. 

- Les consommateurs n’établissent pas clairement de lien entre le nom du produit et son territoire. La 
dénomination n’est pas connue des consommateurs, ou le nom a été si souvent utilisé pour designer d’autres 
produits qu’il en est devenu générique. Si la dénomination n’est pas vraiment connue, des efforts 
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significatifs pourraient être nécessaires pour accroître cette réputation. Si le nom est menacé de devenir 
générique, une enquête auprès d’un échantillon de consommateurs représentatif devrait être conduite pour 
démontrer que le nom du produit est bien associé à la région dans l’esprit des consommateurs. Si le nom est 
générique, il peut être envisagé de le  relocaliser c’est – à – dire de l’associer à un nom géographique 
provenant de la région (ex : « Camembert de Normandie » en France) 
 

Lignes de stratégie du produit 
- L’emploi dans cette filière est globalement décent mais pourrait être amélioré pour atteindre des conditions 

sociales durables, pouvant jouer le rôle de levier puissant à long-terme pour la sécurité alimentaire, la 
réduction des inégalités et la croissance durable. En effet, la valorisation du produit d’origine peut se 
présenter comme une opportunité pour améliorer les conditions de travail et bénéficier d’une meilleure 
productivité découlant de l’amélioration des conditions de travail et de l’image du produit et du territoire. 
 

8.6.10 Sirop de Kantiniy 
 
 

 
AXE PREPONDERANT : CROISSANCE ECONOMIQUE 

 
Facteurs de succès 
- Les acteurs ont entamé une action collective (coopérative de Kanya Néma). 
- La stratégie du cercle vertueux de la qualité liée à l’origine sera facilitée si une politique de marketing forte 

est menée, ce qui inclut la promotion des éléments visuels et la communication des 
caractéristiques  particulières du produit. 
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Impacts 
- Le système de production protège fortement et de manière évidente les ressources naturelles.  
- L'effort collectif de valorisation du produit devrait donc avoir des impacts positifs environnementaux.  
- Le système de production agricole protège le paysage et/ou les forêts.  
- Le système de production agricole lié au produit contribue apparemment à protéger certaines 

espèces/variétés. Les bonnes pratiques ayant un impact sur leur préservation et sur la qualité spécifique du 
produit devraient être inscrites dans le cahier des charges, afin d'améliorer l'effet protecteur et de prévenir 
les dérives.  

- Une langue ou une formulation spécifique est utilisée par la plupart des producteurs pour désigner le produit 
ou les pratiques qui y sont associées. Ceci est un atout culturel important ancré dans le territoire. Cela 
indique également une identité locale forte qui peut être mobilisée pour soutenir la stratégie du cercle 
vertueux liée à l’origine. La préservation et la promotion du produit jouent simultanément dans la 
préservation et la revalorisation de la langue.  

 
Risques 
- La traçabilité des produits est mise en œuvre par certains acteurs mais pas par tous. 
- Les efforts actuels en termes de communication et de publicité sont faibles.  
 
Lignes de stratégie du produit 
- Investir plus d'argent dans la communication se justifie si les conditions requises pour la mobilisation et la 

qualification sont satisfaites. La stratégie du cercle vertueux aura d’autant plus d’impacts que les 
investissements sont suffisants et appropriés. Le cas échéant, prenez aussi en considération la possibilité de 
développer la stratégie promotionnelle du « panier de biens », qui consiste à combiner divers produits et 
services de la région. 

- Il convient d’identifier les étapes tout au long de la filière où la traçabilité fait défaut et de fournir des lignes 
directrices aux acteurs concernés sur la sauvegarder des données. La traçabilité qui en découle facilite 
l’application du cahier des charges et de ce fait renforce la confiance du consommateur envers le produit. 

- Les transformateurs sont principalement petits et de type « artisanal ».Il est important de bien évaluer dans 
quelle mesure la stratégie de promotion de la qualité du produit présente un intérêt fort pour eux. Si un tel 
intérêt n’est pas identifié, le développement des volumes de production dans une phase ultérieure peut être 
bloqué par un manque de volonté/ de capacités pour investir. Ceci peut être contrebalancé par l’arrivée de 
nouveaux transformateurs ou par une croissance progressive de la production de beaucoup de petits 
transformateurs. Si leur intérêt est faible, tenir compte  des autres parties prenantes suffisamment intéressées 
pour poursuivre la stratégie du cercle vertueux. 
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8.6.11 Sel de Coyah 

 
 

PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
- Le soutien des institutions ou ONG engagées dans la préservation des ressources culturelles menacées 
- Nombreux réseaux sociaux ancrés au territoire 
- Liens solides avec les institutions ou ONG engagées dans la conservation des aliments locaux (Ex. Slow 

Food)  
- La réputation du produit est forte, l’identité de la région contribue à la renforcer, et le produit conforte la 

renommée de la région. 
- Mise en réseau avec des partenaires reconnus au niveau national ou international pour faire (re) 

connaître les potentiels du produit et territoire et appuyer l’identification et préservation des ressources 
 

Impacts 
- Synergies avec les initiatives similaires dans tous le pays, voire dans le monde entier 
- Nouvelle visibilité pour la région, si la communication est importante  
- Développement du tourisme solidaire, patrimoniale, culturel...  
- La fierté des producteurs pour leur produit et de la communauté dans son ensemble pour leur territoire 

est renforcée, ce qui contribue à une augmentation du pouvoir de négociation et de défense des droits de 
la communauté locale  

 
Risques 

- La viabilité économique n'est pas suffisante 
- D'autres problèmes majeurs de la région ne sont pas résolus et ils bloquent tout développement à long 

terme 
- Tendance à conserver un patrimoine qui bloque les innovations nécessaires 
- La communication autour du produit n’est possible qu’avec des soutiens institutionnels, mais n’est pas 

viable sur la base des financements de la filière du produit.  
 

Lignes de stratégie par produit 
- Prendre en compte la dimension économique, développer la filière et innover  
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- Faire le lien avec des projets à dimension patrimoniale (ex. Musées, visites, parcours culturels, 
évènements, tourisme culturel) 

- Intégrer dans la stratégie des objectifs de compensation d’une faible croissance économique pour 
assurer la viabilité du projet à long terme 

- Dans le cas de la préservation des variétés locales, impliquer largement les restaurateurs dans les 
stratégies de valorisation 

- Développer des moyens ciblés pour préserver les savoir-faire quand ils sont menacés ou aux mains de 
minorités ou de populations discriminées 
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8.6.12 Riz Aromatique de Wonkifong 
  

 
 

AXE PREPONDERANT : PRESERVATION PATRIMOINE SOCIAL ET CULTUREL 
 

Facteurs de succès 
- Le soutien des institutions ou ONG engagées dans la préservation des ressources culturelles menacées 
- Nombreux réseaux sociaux ancrés au territoire 
- Liens solides avec les institutions ou ONG engagées dans la conservation des aliments locaux (Ex. Slow 

Food)  
- La réputation du produit est forte, l’identité de la région contribue à la renforcer, et le produit conforte la 

renommée de la région. 
- Mise en réseau avec des partenaires reconnus au niveau national ou international pour faire (re) connaître les 

potentiels du produit et territoire et appuyer l’identification et préservation des ressources 
 

Impacts 
- Synergies avec les initiatives similaires dans tous le pays, voire dans le monde entier 
- Nouvelle visibilité pour la région, si la communication est importante  
- Développement du tourisme solidaire, patrimonial, culturel...  
- La fierté des producteurs pour leur produit et de la communauté dans son ensemble pour leur territoire est 

renforcée, ce qui contribue à une augmentation du pouvoir de négociation et de défense des droits de la 
communauté locale  
 

Risques 
- La viabilité économique n'est pas suffisante 
- D'autres problèmes majeurs de la région ne sont pas résolus et ils bloquent tout développement à long terme 
- Tendance à conserver un patrimoine qui bloque les innovations nécessaires 
- La communication autour du produit n’est possible qu’avec des soutiens institutionnels, mais n’est pas 

viable sur la base des financements de la filière du produit.  
 

Lignes de stratégie par produit 
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- Prendre en compte la dimension économique, développer la filière et innover  
-     Faire le lien avec des projets à dimension patrimoniale (ex. Musées, visites, parcours culturels, évènements, 
tourisme culturel) 
- Intégrer dans la stratégie des objectifs de compensation d’une faible croissance économique pour assurer la 

viabilité du projet à long terme 
- Dans le cas de la préservation des variétés locales, impliquer largement les restaurateurs dans les stratégies 

de valorisation 
- Développer des moyens ciblés pour préserver les savoir-faire quand ils sont menacés ou aux mains de 

minorités ou de populations discriminées 

8.6.13 Tenis de Pamelap 
 

 
AXE PREPONDERANT : CROISSANCE ECONOMIQUE 

 
Facteurs de succès 
- La proportion de l'emploi local concerné est assez importante. L'impact sur l'économie locale devrait être 

tangible, en particulier si la valeur ajoutée est importante. Plus l'identité territoriale  bénéficiera du 
développement du produit –en termes de développement du tourisme et de renforcement de l'attractivité de 
la région -, plus les autorités locales soutiendront le produit et encourageront des synergies. 

 
Impact 
- La réputation du produit présente de la  valeur pour les consommateurs, et elle mérite d'être protégée. De 

plus, cela donne une garantie que le nom du produit n'est pas générique. Cependant, si le nom n'est pas 
exclusivement utilisé pour désigner un produit originaire de la zone géographique désignée, cela signifie 
qu’il peut être considéré générique. Il devient nécessaire de faire une enquête auprès d'un échantillon 
représentatif de consommateurs afin de prouver que la réputation existe bel et bien et que la dénomination 
n’est pas devenue générique. 
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Risques 
- Au sein du groupe d'agriculteurs, il existe des différences de comportements stratégiques. Il pourrait 

s’avérer  nécessaire de travailler avec un facilitateur afin d'aligner les différents points de vue et de les faire 
converger autour de points stratégiques ce qui permettra d'améliorer le niveau de mobilisation. Cette étape 
importante ne doit pas être négligée, elle doit être réalisée avant de commencer les étapes suivantes de la 
stratégie du cercle vertueux ; en effet une trop forte hétérogénéité au sein du groupe peut présenter un 
défi  et mettre en danger la durabilité et la rentabilité de la démarche en général. 

- Le processus est ralenti par la faiblesse des ressources humaines et/ou le manque de compétences. Il est 
nécessaire d'investir dans la formation et le renforcement des capacités. Pour cela, on peut s'adresser à des 
experts qui ont déjà animé des séminaires de formation sur le sujet, et chercher des soutiens financiers 
auprès d’agences d'aide au développement. 

 
Lignes de stratégie du produit 
- Le développement du produit se fera vraisemblablement par une augmentation des volumes. Si le produit est 

de qualité moyenne, il convient d’envisager  l'opportunité d'améliorer sa qualité afin d'avoir accès à des 
marchés de niche rémunérateurs.  

- Il peut aussi être envisagé de diversifier les marchés (circuits, lieu, etc.) dans la mesure où une telle stratégie 
n’implique que des risques d’ordre commercial et n’ont pas d’impact sur la qualité du produit. Autrement, 
envisagez l’augmentation des prix uniquement pour les marchés les plus distants, sur lesquels une 
qualification rigoureuse du produit permet une amélioration de la qualité.  Dans tous les cas, veillez à ce que 
l'augmentation des volumes de production n'ait pas pour conséquences une surexploitation des ressources, 
ou la diminution de leur qualité. Il convient de veiller aux conditions de travail dans lesquelles cette 
augmentation de volume survient et à son impact sur les travailleurs, femmes et hommes. 



 

 60 

8.7 Fiche explicative des réponses à la grille 1 pour les produits enquêtés 

8.7.1 ANANAS BARONNE DE FRIGUIAGBE 
 
Localité : Friguiagbé/Kindia 
 
Q1(b) –  
 
Q2(a) – Le savoir de faire se transmet de père en fils.  
 
Q3(a) – Le nom Ananas baronne de Friguiagbé fait référence à une zone géographique, qui 
constitue le chef-lieu de la Sous-préfecture. 
 
Q4 (a) – Le produit final est un fruit rouge en pleine maturité, épineux, charnu et aromatique. 
Il est associé à une caractéristique subjective : régulateur du cholestérol et la tension artérielle. 
 
Q5 (a) – La méthode  de production est fondée sur un savoir faire local bien maîtrisé. 
 
Q6 (b) – 
 
Q7 (a) – Les rejets à planter proviennent en totalité des plantations paysannes de la localité. 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (a) – 
 
Q10 (b) – Le produit est non endémique, il a été introduit. 
 
Zone de production : Friguiagbé et zones alentours (Molota, Samaya et Danmakania) 
 

8.7.2 ANANAS DE MAFERENYA 
 
Localité : Maférènya/Forécariah 
 
Q1 (b) – C’est la Société Agricole de Bokaria (SAB) qui a introduit l’ananas (Baronne de 
Rotchild et la Cayenne lisse) en 1953-1954 à Maférènya pour ravitailler la COPROA. 
 
Q2 (a) – La majorité des exploitations en cultive. 
 
Q3 (a) – Ananas de Maférènya (Maférènya Funyè) 
 
Q4 (a) – Fruit jaune à maturité, forme ovale, goût sucré et délicieux 
 
Q5 (a) –  
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Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (a) –  
 
Q9 (b) – Variation du calibre, couleur et teneur en sucre du fruit selon les saisons. 
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Maférènya, Farmoriya, Allassoya et Moussaya. 
 
 

8.7.3 AUBERGINE DE TABOUNA 
 
Localité : Tabouna/Kindia 
 
Q1 (b) 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (a) – Le nom du produit fait référence à une indication géographique : aubergine de 
Tabouna ou Tabouna Köbököbö en langue du terroir 
 
Q4 (a) – Fruit allongé, beau et coloré au violet intense. 
 
Q5 (a) -  
 
Q6 (b) – Les maraîchers de Tabouna travaillent dans les cuvettes, vallées et bas-fonds alors 
que leurs voisins de Koba Pastoria travaillent dans des bas-fonds aménagés. 
 
Q7 (b) – Echange de semences entre la localité de Tabouna et les zones limitrophes 
spécialisées dans le maraîchage. Ex : Koba,  
 
Q8 (b) – La taille des fruits est l’une des caractéristiques objectives. 
 
Q9(b) –  
 
Q10 (b) –  
 
 
Zone de production : Tabouna, Koba pastoria, Koumbaya, Contémodia, Tanènè Kéla, 
Kambalia. 
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8.7.4 AVOCAT DE SAMAYA 
 
Localité : Samaya 
 
Q1 (b) –  
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (a) –  
 
Q4 (a) –  
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité 
 
Q8 (b) – La production est dans la règle de la toposéquence 
 
Q9 (b) –  
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Khonia, Maléya, Waliya, Kaporo, Condéta, Yembé, Fanyéta. 
 

8.7.5 BANANE MANEAH 
 
Localité : Manéah/Coyah 
 
Q1 (a) – La Manéah est une variété locale qui existait bien avant la promotion commerciale de 
toute autre variété de bananes (Sinensis, gros michel, Poyo, Kaventhis) à Manéah. 
 
Q2 (a) – Dans toutes les concessions on y trouve quelques pieds de banane à Manéah et aux 
alentours. C’est une culture à échelle variée dans la localité. 
 
Q3 (a) –  
 
Q4 (a) – La taille de plant dépasse les deux mètres, le régime long et pèse en moyenne 40 à 50 
kg. Les doigts sont long, les fruits sont tantôt verts ou jaunes selon les techniques de 
maturation utilisées (les murisseries donnent un goût délicieux). 
 
Q5 (a) – Les pratiques de production et les techniques de maturation sont variables. 
 
Q6 (b) –  
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Q7 (a) –  
 
Q8 (b) – Les sols de coteau, semis coteau et bas-fonds sont tous exploités pour la banane. 
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
Zone de production : Manéah, Wonkifong, Fougoumi, Yagbéli, Donia, 
 

8.7.6 BANANE DE SAMAYA 
 
Localité : Samaya 
 
Q1 (a) 
 
Q2 (a) 
 
Q3 (a) – Le nom spécifique Samya banane est lié à son origine géographique 
 
Q4 (b) – La conduite des exploitations est sans fertilisation 
Q5 (a) – Les techniques de production sont endogènes 
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (b) – Les conditions naturelles telles l’altitude influence la maturité, la coloration des fruits 
et le goût. 
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Sorondo/Dimiya, Khonia, Maléya, Walia, Kaporo, Condéta, Yembé, 
Fanyéta. 
 

8.7.7 CIBOULETTE 
 
Localité : Yanfou 
 
Q1 (b) –Thierno tata Sylla l’a introduite à partir de Conakry, il y a de cela 40 ans au moins. 
Avant cette introduction la variété Worogo était déjà cultivée ainsi que le cultivar Sosoyèbè 
qui a disparu. 
 
Q2 (a) – La culture de la ciboulette est l’activité de toutes les femmes et en toute saison. 
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Q3 (c) – Plusieurs noms géographiques désignent le produit. Cependant il fait l’objet d’une 
culture périurbaine dans la commune de Kindia. 
Q4 (a) – A la récolte la biomasse est verte, foncée à odeur pénétrante caractéristique des 
alliums. 
 
Q5 (a) – les techniques traditionnelles de production sont les mêmes dans les bas-fonds et  
coteaux. 
 
Q6 (b) – Le savoir des maraîchères est établi dans la zone. Par contre certaines productrices 
utilisent la cendre pour lutter contre les ravageurs et d’autres emploient les pesticides à faible 
dose. 
 
Q7 (a) – Alternance des pépinières de bas-fonds et de coteaux pour la conservation du 
matériel végétal. 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (b) – 
 
Zone de production : Yanfou, Koba pastoria, Komoya, Kinyaya, Friguiagbé, Kambaya 
 

8.7.8 COCO DE WONKIFONG  
 
Localité : Falékouyé/Coyah 
 
Q1 (c) – Les variétés améliorées ont été introduites en 1978 de la Côte d’ivoire et en 1979 du 
Benin par El hadj Madjou Baldé. 
 
Q2 (b) – Dans tous les villages, la noix de coco est considérée comme une culture locale. A 
côté de cette variété locale d’autres variétés introduites sont largement diffusées. 
 
Q3 (d) –  
 
Q4 (a) – Grosse noix de forme ronde, rousse à la maturité et à arrête apparente, amande 
fournie. 
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (a) –  
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Q9 (c) –  
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Falékouyé, Wonkifong, Kouyéya, Donia…. 

8.7.9 FONIO 
 
Localité : Kindia, Forécariah, Coyah 
 
Q1 (a) – Le fonio est cultivé depuis longtemps par nos parents 
 
Q2 (a) –  Un nombre important de producteurs en cultivent et consomment, mais avec les 
difficultés de sa récolte, il est délaissé par certains producteurs. 
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (c) –  
 
Q8 (c) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia. 
 

8.7.10 GOMBO DE KALY 
 
Localité : Kaly/Kindia 
 
Q1 (a) – L’émancipation du village est liée à la culture du gombo qui est véritablement leur 
banque. Feu Souleymane Kankanyi Soumah est le premier à identifier ce gombo dans un 
hameau village appelé Koubi, il y a de cela plus d’un siècle. 
 
Q2 (a) – Le gombo est cultivé en culture pure ou en association avec l’arachide, le piods 
d’angole et le manioc. La variété est cultivée toute l’année par tout le monde. 
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Q3 (a) – Le gombo de Kaly ou Kaly soulenyi en langue de terroir est vendu sur le marché sous 
ce nom. 
 
Q4 (a) – La variété est précoce, le fruit est allongé, non fibreux, bien gluant et lisse. La 
longueur du fruit peut atteindre 10 à 20 cm. 
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) – Les semences sont disponibles et font l’objet d’échanges et de commerce. Plusieurs 
maisons du village sont construites à partir de revenu tiré de la culture de gombo de Kaly. 
C’est pourquoi nous le considérons comme notre banque. Les techniques de production de 
semence sont maîtrisées par tous les producteurs. 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Sinaniya, Fikhè, Kaly, Tolinguiya, Bokaria, Bambaya, Séfari, Khamby, 
Néribily, Tanfili, Koba Solima, Wanidara, Suraya, Foulakonyi mamou, Hérémakono, Yéléya, 
Sangoya, Woliya, Bémbén, Madina oula, Simbaraya. 

8.7.11 KANTINYI 
 
Localité : Kindia, Forécariah 
 
Q1 (a) – Le Kantinyi existe dans nos brousses depuis longtemps 
 
Q2 (c) –  
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 () – c’est un produit de cueillette 
 
Q7 (d) –  
 
Q8 (c) –  
 
Q9 (d) –  
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Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia. 

8.7.12 KENKELIBA 
 
Localité : Kindia, Forécariah, Coyah 
 
Q1 (b) –  C’est un produit naturel dont l’utilisation remonte dans la nuit des temps. 
 
Q2 (c) –  
 
Q3 (d) – Le seul nom est utilisé partout et ne renvoie pas à une localité 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 () – C’est un produit de cueillette  
 
Q7 (d) –  
 
Q8 (d) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 () – c’est un produit de cueillette 
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia 
 

8.7.13 KOMOYA MANGUE (Mangue de Komoya) 
 
Localité : Komoya/Kindia 
 
Q1 (b) – Cette variété a été introduite à partir de Gbéréyakhori par Wondémodou CAMARA, 
il y a environ 50 ans. 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (a) – Le fruit est vendu sous un nom spécifique d’indication géographique ‘’Mangue de 
Komoya’’ ou ‘’Komoya Mangué’’. Produit ailleurs, la variété porte toujours son nom 
d’origine. Elle est très dominante dans la localité. 
 
Q4 (a) – La forme du fruit, la coloration jaune intense, la fermeté, la succulence de la chaire et 
la présence de fibres. Les citoyens de la localité prétendent que sa culture n’est possible 
ailleurs qu’avec leur bénédiction (enquête à poursuivre). 
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Q5 (a) – On trouve dans la localité des plants de semis et/ou des plants greffés en plantation. 
 
Q6 (b) – Il existe quelques pratiques différentes dans la conduite de la culture : application ou 
non de la matière organique, dimension variable des trous de plantation, plantation pure ou en 
polyculture. 
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (b) – Les informations reçues rappellent que la variété produit deux fois par an :juillet-août 
pour la grande production et décembre-janvier pour la petite production (enquête à 
poursuivre). 
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (b) - ? 
 
Zone de production : Komoya, Goléya, Samouréya……. 

8.7.14 BENNA TOGUE OU KONSE TOGUE 
 
Localité : Moussaya/Forécariah 
 
Q1 (a) –  
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (a) – Benna Togué sur le marché, mais localement appelé Konsé Togué. 
 
Q4 (a) –  
 
Q5 (a) – Association courante l’arachide, le riz et le fonio ; mais également en pur. 
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) – Les semences sont obtenues sur les marchés locaux et des échanges entre les paysans. 
 
Q8 (b) – Plus productif sur les flancs de montagnes qu’en bas des pentes. 
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) – Ce sont des variétés locales très endémiques 
 
Zone de production : Le Benna avec ses 70 villages. 

8.7.15 MANIOC 
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Localité : Coyah, Kindia, Forécariah 
 
Q1 (a) –  Nous avons trouvé le manioc avec nos grands-pères et nos pères 
 
Q2 (a) – C’est une culture locale de nos localités, tout le monde en cultive 
 
Q3 (c) – Différents noms spécifiques se référant à des lieux sont utilisés (manioc de kolenté, 
de Benna, de Bokaria, de Kendoumaya, de Madina oula).  
 
Q4 (b) –  
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (d) –  
 
Q8 (d) –  
 
Q9 (a) – Le manioc de Benna et celui de Bokaria sont réputés très doux 
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Bokaria, Benna, Kolenté, Madinaoula, Kendoumaya…. 

8.7.16 NOIX DE PALME 
 
Localité : Kindia, Coyah, Forécariah 
 
Q1 (a) – Nous avons trouvé ces arbres exploités par nos parents il y a de cela plusieurs 
générations. Ils se développent comme ça dans la nature. Mais depuis les années 30, avec la 
colonisation, des plantations de variétés améliorées ont été mises en place. Aujourd’hui nous 
exploitons ces deux  types de palmiers (naturel et en plantation).  
 
Q2 (a) – Toutes les femmes savent extraire l’huile de palme dans ces zones,  
 
Q3 (c) – Différents noms existent à partir de la provenance de l’huile (huile de Boké, de Koba, 
de samaya, de Benna, de Colia, de Moria…) 
 
Q4 (c) –  
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité 
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Q8 (b) –  Plusieurs écosystèmes sont exploités, mais cela n’affecte pas la qualité de l’huile 
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : les trois préfectures Kindia, Coyah, Forécariah 
 

8.7.17 ORANGE DE BENNA 
 
Localité : Moussaya/Forécaréah 
 
Q1 (a) – De génération en génération cette orange est cultivée. 
 
Q2 (a) – Cultivé dans les concessions en association et en plantation. 
 
Q3 (a) – Orange de Benna (Benna Léfouré) 
 
Q4 (a) – Les fruits sont jaunes en maturité et doux, tous issus de plants de semis. 
 
Q5 (a) – Le savoir faire est maîtrisé par tout le monde 
 
Q6 (b) –  La densité de plantation 
 
Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité 
 
Q8 (b) – A dire d’acteurs, les oranges de coteaux colorées jaunes sont plus douces que celles 
des bas-fonds jaunes claires plus juteuses. Pour autant cette hypothèse est à  vérifier 
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Sikhourou et villages environnants, Moussaya et villages environnants, 
bref Benna avec ses 70 villages. 
 

8.7.18 OSEILLE DE GUINEE 
 
Localité : Kindia, Forécariah 
 
Q1 (a) – L’oseille de Guinée est cultivé dans nos localités depuis fort longtemps, surtout par 
les femmes. 
 
Q2 (a) –  il est considéré comme un élément de la culture local 
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Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia. 

8.7.19 PAMELAP TENIS 
 
Localité : Pamelap/Forécariah 
 
Q1 (b) – Introduit à partir de la Sierra Leone en 1972 
 
Q2 (a) – C’est la culture de toute la localité 
 
Q3 (a) – Pamelap Tenis,  
 
Q4 (a) – Doux, lisse, à la date le Tenis est considéré comme culture exclusive de Pamelap. 
 
Q5 (a) – Itinéraires variant selon les initiatives des producteurs (billons de 2, 5, 15 m de long, 
paillage et tuteurage).  
 
Q6 (b) – Les principales pratiques sont similaires : période de plantation (janvier-avril), 
billonnage, planting, paillage, tuteurage. 
 
Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité 
 
Q8 (b) – Une certaine variabilité due au sol 
 
Q9 (b) – Qualité culinaire du produit négativement affecté par la réhydratation des tubercules 
en saison pluvieuse s’ils ne sont pas récoltés. 
 
Q10 (b) – Elles sont très locales et endémiques. 
 
Zone de production : Pamelap, Farmoriya, Allassoya et Forécariah centre. 
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8.7.20 PATATE DE PAMELAP 
 
Localité : Pamelap/Forécariah 
 
Q1 (c) – Introduite de Kambia (Sierra Leone) depuis 1980. 
 
Q2 (a) – Toute la communauté en cultive y compris les fonctionnaires et les jeunes élèves 
vacanciers, un investissement à récupérer au bout de trois mois. 
 
Q3 (a) –  Pamelap Wouré ou Patate de Pamelap. 
 
Q4 (c) –  
 
Q5 (a) – Gestion des lianes en pépinière de bas-fond en saison sèche. 
 
Q6 (b) – Billons, buttes selon les techniques pratiquées. 
 
Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les producteurs de la localité 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (a) – Patate sur coteau plus sucrée que patate dans le bas-fond  
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Pamelap, Farmoriya, Allassoya et Forécariah centre. 
 

8.7.21 MOLEMOLE (Patate) 
 
Localité : Molota/Kindia 
 
Q1 : (a) –Depuis la nuit des temps cette variété de patate est cultivée dans tous les 
écosystèmes à Molota (bas-fonds, coteaux, tapades). Au dire des sages de plus de 70 ans, le 
produit bénéficie d’une longue histoire. Elle était cultivée par leurs parents. 
 
Q2 : (a) – La communauté s’identifie à la pratique de la culture : tout le monde en cultive (en 
de proportions différentes). 
 
Q3 : Une indication géographique accompagne le produit sur le marché (Molota molé) ou 
Molémolé indistinctement. 
 
Q4 : (a) – Les caractéristiques mesurables sont connues des producteurs et des consommateurs 
locaux. Ce sont : la couleur jaune-d’œuf du tubercule, le goût sucré et l’écoulement rapide sur 
le marché. La chaire ferme du tubercule récolté à la maturité, et la cuisson rapide. 
 



 

 73 

Q5 : (a) - Les pratiques locales de production sont bien maîtrisées, une seule technique de 
transformation a lieu : c’est la préparation des cossettes de patate pour la consommation 
locale en période disette (juillet-août). 
 
Q6 : (b) –Les pratiques principales sont similaires en bas-fonds et sur coteaux. Mais le 
billonnage ou le buttage doit tenir compte du rapport biomasse (type et taille des herbes) 
herbeuse et volume de terre. Les hautes herbes déjà lignifiées se décomposent trop lentement 
et ont un effet dépressif sur le rendement. 
 
Q7 : (a) – La matière première est localement disponible (lianes et petits tubercules comme 
matériel végétal). 
 
Q8 (b) – 
 
Q9  (a) – Les patates produites sur les hauteurs sont plus douces au dire d’acteurs locaux que 
celles produites dans les tapades (souti en langue du terroir). Cependant la qualité du produit 
reste la même. 
 
Q10  (a) -  
 
Zone de production : Le Haut Molota et le Bas Molota 

8.7.22 PETIT CITRON 
 
Localité : Kindia, Forécariah, Coyah 
 
Q1 (a) – Le petit citron est cultivé dans nos villages depuis longtemps 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (d) –  
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia. 
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8.7.23 POIS DE TERRE (VOANDZOU) 
 
Localité : Kindia, Forécariah 
 
Q1 (a) – Le voandzou est une ancienne culture de nos villages qui tend à disparaître, car il est 
très peu cultivé dans les villages et par les producteurs. 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (c) –  
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (b) –  
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Kindia. 

8.7.24 PIMENT DE BENNA 
 
Localité : Sikhourou/Forécariah 
 
Q1 (b) – La réputation du produit est bien établie à l’intérieur de Benna et au-delà de ses 
frontières. 
 
Q2 (a) – Il est pratiqué dans toute la localité et par toutes les familles. 
 
Q3 (a) – L’indication géographique du produit tire son nom du territoire de Benna dont le nom 
dérive lui-même d’une chaîne de montagne (le massif de Benna). 
 
Q4 (a) – Le fruit est rouge à la maturité et ne lâche pas les graines au cours des différentes 
manipulations du produit.  
 
Q5 (a) – La monoculture, la culture mixte, le semis à la volée, l’installation des pépinières, la 
transplantation sur buttes à plat ou sur billons sont des pratiques courantes. 
 
Q6 (b) – Le rendement varie selon les modes de culture. 
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Q7 (a) – Echange de matériel végétal entre les planteurs de la localité 
 
Q8 (b) – Les anciennes jachères donnent mieux que les courtes jachères. 
 
Q9 (d) – Ce piment reste toujours piquant. 
 
Q10 (b) – Plusieurs variétés existent, mais elles sont toutes introduites de la Sierra Leone. 
 
Zone de production : Sikhourou et ses 18 villages (Daloya, Dafira, Khalantoun, Déguidégui, 
Waliya….). 

8.7.25 RIZ AROMATIQUE WONKIFONG 
 
Localité : Wonkifong/Coyah 
 
Q1 (c) – 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (c) – Différents noms spécifiques sont utilisés pour désigner cette même variété : 
Wonkifong, Kobaya, Mabinty, El hadj mou adè bakhi, El hadj kha dèba. 
 
Q4 (a) – L’arôme se sentir dès la floraison et persiste jusque sur la table du consommateur. Sa 
préparation culinaire ne se cache pas, son arôme attire passant et gourmand. 
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (b) –  
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (b) –  
 
Zone de production : Malassi, Kéndoumaya, Wonkifong.. 
 

8.7.26 RIZ MARISAGNA 
 
Localité : Coyah, Kindia 
 
Q1 (b) – Le riz marisagna est cultivé depuis longtemps et tend maintenant à disparaître, peu de 
producteurs le cultivent. 
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Q2 (b) –  
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (b) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (d) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Coyah, Kindia. 
 

8.7.27 RIZ SOLIMA 
 
Localité : Kindia,  
 
Q1 (a) – Ce riz est cultivé depuis longtemps dans cette localité, c’est pourquoi il porte le nom 
de la localité 
 
Q2 (b) –  
 
Q3 (a) –  
 
Q4 (c) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  Ce riz est cultivé seulement dans les villages de solima 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) – très locales 
 
Zone de production :  Kindia. 
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8.7.28 SEL DE COYAH 
 
Localité : Coyah/Coyah 
 
Q1 (a) – Depuis l’aube des temps, de génération en génération pour l’extraction et la 
commercialisation du sel. 
 
Q2 (a) –De tradition en tradition la population locale produit et commercialise le sel. A dire 
d’acteurs le sel a donné du travail à tout le monde excepté les fonctionnaires. 
 
Q3 (a) – Grâce au sel la localité a eu son nom de baptême par l’entremise de ceux qui venaient 
d’ailleurs pour chercher le sel. 
Etymologiquement Co = signifie en langue malinké sel et Ya = veut dire lieudit en langue 
soussou de terroir. Cette jonction linguistique a donné le nom Coyah. 
 
Q4 (b) –  
 
Q5 (a) – Les techniques de production du sel sont diversifiées. 
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (a) – Cette activité a lieu en saison sèche (février-mai) et est assujettie à la remontée 
marine dans toutes les zones de production. 
 
Q9 (e) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone production/d’extraction : elle concerne tout le littoral de Coyah : Manéah, Wonkifong,  

8.7.29 SIMINYI 
 
Localité : Kindia, Forécariah, Coyah 
 
Q1 (a) – Le Siminyi existe dans nos forêts depuis longtemps 
 
Q2 (c) –  
 
Q3 (d) – Aucun nom renvoyant à une origine géographique n’est utilisé 
 
Q4 (d) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 () – c’est un produit de cueillette 
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Q7 (d) –  
 
Q8 (c) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Forécariah, Coyah, Kindia. 

8.7.30 SIROP DE KANTINYI 
 
Localité : Kindia 
 
Q1 (c) – La transformation de kantinyi est récente environ une vingtaine d’années 
 
Q2 (a) – certaines familles préparaient en ajoutant de sel 
 
Q3 (b) –  
 
Q4 (a) –  
 
Q5 (c) –  
 
Q6 (a) –  
 
Q7 (a) –  
 
Q8 (a) –  
 
Q9 (b) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Kindia. 

8.7.31 TOMATE CERISE 
 
Localité : Kindia, Forécariah, Coyah 
 
Q1 (a) –  cette tomate cerise (Séngbén) est cultivée depuis plusieurs siècles, surtout par les 
femmes 
 
Q2 (a) –  
 
Q3 (d) –  
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Q4 (d) –  
 
Q5 (a) –  
 
Q6 (b) –  
 
Q7 (b) – Echange de matériel végétal entre les planteurs des trois préfectures 
 
Q8 (b) –  
 
Q9 (d) –  
 
Q10 (a) –  
 
Zone de production : Coyah, Forécariah, Kindia 
 

 


