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Selon le sommet mondial de l’alimentation de 1996, « la sécurité alimentaire existe lorsque 

tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une 

nourriture suffisant, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques 

et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». Dans ce contexte, la 

qualité et les attributs spécifiques de l’alimentation, sa diversité et son accessibilité au niveau 

local, sont autant de problématiques qu’il faut prendre en compte.

Dans diverses parties du monde, des générations ont progressivement bâti leurs

identités locales : savoir-faire, produits alimentaires typiques, paysages particuliers qui reflètent 

l’interaction entre ressources naturelles et systèmes de production.

Aujourd’hui, ce lien entre un produit, un lieu et ses habitants ne représente pas seulement un 

héritage à préserver mais aussi une valeur à part entière sur le marché, à une époque où les 

consommateurs s’intéressent de plus en plus à la qualité liée à l’origine.

En Afrique, malgré l’existence des conditions favorables à la production agricole les produits 

spécifiques n’ont pas une tradition de reconnaissance des signes géographiques, en dépit 

de l’existence d’un éventail de produits éligibles à la démarche d’indication géographique.

La Guinée a depuis longtemps prêté attention aux aspects de qualité des aliments en effet, 

dans un passé récent, la FAO a eu le privilège de coopérer dans ce domaine avec le 

Gouvernement sur deux projets qui ont abouti à la création du Comité National du Codex et 

au renforcement du Service National de liaison du Codex.

Quand à la région de Kindia, région fruitières et légumière de prédilection, elle possède une 

gamme variée de produits agricoles locaux susceptibles de faire l’objet d’une valorisation en 

relation avec la biodiversité et l’origine. Pour mieux développer cet aspect, le Projet Italien de 

Sécurité Alimentaire (PISA) a introduit dans ses composantes le volet biodiversité et valorisa-

tion des produits dont la qualité est liée à l’origine en se référant au programme de la FAO sur 

le système de qualité lié à l’origine, à cet effet, trois actions ont été entreprises : l’inventaire des 

produits agricoles lié à l’origine de la région de Kindia, le développement des produits avec un 

potentiel de qualité lié à l’origine et la participation des producteurs aux foires internationaux.

Ce travail permettra une meilleur connaissance des produits de qualité liée à l’origine de la 

région de Kindia et constitue une première étape de la démarche Indication géographique 

pour une meilleure promotion de la qualité de produits agricoles spécifiques en Guinée.

Isaias ANGUE OBAMA Représentant de la FAO en Guinée

Avant propos

Isaias ANGUE OBAMA
Représentant de la FAO en Guinée
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1.1 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’agriculture est le principal secteur d’activité qui emploie près de 80% de la popu-
lation 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, l’agriculture demeure un secteur incontournable 
pour la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire en Gui-
née. La relance de ce secteur est aujourd’hui une préoccupation majeure du Gouvernement 
Guinéen qui entend améliorer le revenu des populations par le développement des filières 
d’exportation en mettant en valeur son important potentiel.
La politique agricole actuelle met un accent particulier sur 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. C’est dans cette optique que la Guinée a bénéficié d’un appui 
financier du Gouvernement italien dans le cadre de son projet PISA.

1.2 Programme italien de sécurité alimentaire (PISA) : ses objectifs, ses parte-
naires

Suite au Sommet mondial de l’alimentation en 2002, la FAO a mis en place un “Fonds fiduci-
aire pour la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments”. En 2006, la Coopération 
italienne 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.
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 agri-
cole des terres aménagées ; (ii) Améliorer la valorisation des productions vivrières et horticoles 
tout au long des chaînes de valeur, à travers le renforcement des capacités des groupe-
ments/OP pour la transformation, le stockage et la commercialisation ; (iii) Promouvoir la bio-
diversité agricole et agro- alimentaire, à travers un partenariat avec la recherche agronomique 
et la Fondation italienne Slow Food ; (iv) Renforcer les capacités d’appui-conseil, de planifica-
tion, 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 valori-
sation des produits dont la qualité est liée à l’origine, il concerne également les Préfectures 
de Coyah et de Forécariah.

Introduction
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1.3 « Produits de qualité liée à l’origine : renforcement des capacités lo-
cales, 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 cir-
cuits 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 ligne. 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.

Un inventaire des produits de la région de Kindia dont la qualité est liée à l’origine a été mené. 
Ces premières enquêtes ont permis de sélectionner 31 produits locaux qui ont un potentiel 
sur les marchés locaux et régionaux et répondant aux critères de valorisation de la biodiver-
sité et du lien à l’origine. Par la suite, ces 31 produits ont fait l’objet d’une enquête plus ap-
profondie permettant de sélectionner 13 produits définis comme ayant un lien fort au terroir :
le sirop de Kantgny, Le tenis de Pamelap, le riz de Wonkifong, le sel de Coyah,gombo de 
Kaali, la banane et l’avocat de Samaya, l’ananas de Mafèrinya, l’ananas de Friguiagbé, la 
mangue de Komoya, et le pois d’Angole, le petit piment et l’orange de Benna.

A travers cette publication, la FAO cherche à capitaliser les données recueillies et à offrir aux 
partenaires intéressés une vision globale des produits guinéens en promouvant la qualité et 
les particularités de ces produits qui les rendent uniques sur le marché local et international.
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Au bord de la    mangrove

La mangrove est un environnement physique à haut potentiel de productivité. Ses sols sont riches en éléments nutritifs grâce à 
un apport régulier de limon procuré par la submersion des eaux fluviomarines. En outre, le climat subtropical permet un rende-
ment photosynthétique élevé renouvelant les éléments végétaux de façon accélérée et augmentant ainsi l’apport en biomasse.

La réputation du riz de Mangrove est venue à nos oreilles bien avant notre visite des champs. On ne sait cependant 
pas bien à quoi s’attendre en partant pour la visite du lieu. On pourrait se croire, à première vue, dans un bas-fond 
typique. Des aménagements ont été réalisés pour drainer l’eau et on aperçoit des diguettes qui entourent les casiers 
de récolte. Mais rapidement nos sens s’éveillent et un nouveau parfum vient flatter nos narines. Les yeux se fer-
ment et nous voilà transportés au bord de l’océan. On pourrait presque entendre le bruit des vagues et s’imaginer 
dégustant des fruits de mer les pieds dans l’écume. Nos pas foulent bien la terre de la mangrove. On distingue par 
ailleurs les trous spécifiques des crabes qui garnissent le sol. Les producteurs parlent de leur environnement avec 
une grande fierté. Le riz produit ici a une saveur particulière et sa production est totalement biologique grâce à la fer-
tilité naturelle du milieu. Leurs grands-parents cultivaient déjà ces terres qui n’ont rien perdu de leur vigueur d’antan. 
La jachère et la rotation de culture sont des procédés qui ne s’appliquent pas dans un milieu si riche. Le travail est 
cependant difficile et les aménagements précaires.

DESCRIPTION DU PRODUIT

UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE A HAUT POTENTIEL

Le riz de Wonkifong donne des grains de grande taille. Il est 
doux et légèrement gluant avec un arôme naturel très pronon-
cé et une consistance ferme. L’arôme se sent dès la floraison 
et persiste jusque sur la table du consommateur. Sa prépara-
tion culinaire ne passe pas inaperçue, car son arôme attire 
passants et gourmands. Sa réputation est établie depuis plus 
de 40 ans, il est considéré comme un élément du patrimoine 
culturel local. Il se prépare de la même façon que les autres riz 
du pays, seul son parfum diffère lorsque l’on le présente aux 
gourmands.

Le riz de wonkifong et le sel de coyah
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Au bord de la    mangrove
MODE DE PRODUCTION

Les producteurs de riz de Wonkifong cultivent le riz de Mangrove depuis toujours. 
Leurs ancêtres avaient déjà remarqué l’incroyable fertilité des sols de cet environne-
ment particulier. La sous- préfecture de Wonkifong est composée de 32’000 habit-
ants dispersés dans 15 district. Il existe trois Unions de producteurs à Wonkifong.
Le mode de production connaît une certaine homogénéité bien que les itinéraires 
techniques puissent différer d’un producteur à l’autre. Les producteurs pratiquent 
l’inondation des terres par l’eau saline en dehors des périodes de culture. Cette mé-
thode permet entre autre de lutter contre les adventices et d’apporter du limon qui 
entretient la fertilité des sols. La culture de riz de mangrove ne nécessite donc aucun 
apport d’engrais ni de désherbant. C’est un riz à haute valeur ajoutée et l’absence 
d’intrants chimiques rend son développement d’autant plus durable.
L’eau de mer est cependant aussi un ennemi de la production puisqu’en période 
de culture une simple entrée d’eau salée fait chuter le rendement de la parcelle. La 
parcelle est alors abandonnée.
Le défi des producteurs est de réussir à protéger les parcelles de l’eau de mer pen-
dant la période de culture tout en l’admettant pendant la saison sèche. Cette tech-
nique demande des aménagements solides que tous les producteurs ne peuvent 
se permettre de mettre en place. Chacun trouve néanmoins quelques techniques 
traditionnelles ou modernes d’aménagement pour assurer le minimum de production.
néanmoins quelques techniques traditionnelles ou modernes d’aménagement pour 
assurer le minimum de production.
La technique de production du sel solaire est passablement simple. Alors que dans 
la production de sel traditionnelle on utilise le bois de chauffe.

COMMERCIALISATION
Le riz de Wonkifong ne doit plus se forger une réputation, les gourmets n’ont d’ailleurs pas tous la chance d’en trouver, même 
après les récoltes. La demande du riz de Wonkifong dépasse en effet largement l’offre que les producteurs peuvent en faire. 
Ces derniers n’ayant généralement que peu de moyens, certains vendent leur récolte avant même la mise en culture. Ce mode 
de fonctionnement leur permet d’avoir un préfinancement pour lancer leur nouvelle campagne. Les prix payés aux producteurs 
sont cependant dérisoires et ces derniers n’ont que très peu de marge de manœuvre. La réputation de leur riz devrait leur 
permettre de le vendre plus cher que le riz traditionnel mais le manque de moyens n’offre pas aux producteurs un pouvoir de 
négociation suffisant face aux commerçants.

Contact
+224 664 88 18 62

Alseny Famoro Camara Président de l’Union des producteurs du Riz de Wonkifong
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Consultez aussi:http://www.fop-bg.org

Les natifs du lieu nous soufflent à l’oreille que le nom de leur Préfecture « Coyah » signifie en Malinké « là où il y a le 
sel ». Ils nous racontent que la préfecture doit son nom aux négociants malinkés qui venaient chercher cette denrée 
précieuse sur le littoral pour l’intérieur du pays depuis plus d’un siècle. Le sel de Coyah s’est ainsi construit une 
solide réputation à travers le temps et préserve son nom spécifique en référence au lieu où il est produit. Depuis, la 
population locale produit et commercialise le sel et la majorité de la population de Coyah en vit.

MODE DE PRODUCTION
Les modes de production du sel sont diversifiés allant des 
pratiques traditionnelles jusqu’à des méthodes plus modernes 
de sel solaire soutenues par des ONG et par le gouvernement 
afin de lutter contre la déforestation qui est le premier prob-
lème environnemental dans la production traditionnelle. Cette 
activité a lieu en saison sèche (février-mai) et est assujettie à la 
remontée marine dans toutes les zones de production.
La technique de production du sel solaire est passablement 
simple. Alors que dans la production traditionnelle on utilise 
le bois de chauffe pour faire cristalliser le sel, dans les tech-
niques modernes, on dispose les saumures sur des bâches 
où l’évaporation se fait de manière naturelle sous l’effet du 
vent et du soleil. Le processus traditionnel de production 
demeure cependant inchangé, excepté cette étape, ce qui 
contribue à une appropriation facile de la technique par les 
producteurs. A présent, plus de 2 000 tonnes de sel solaire 
sont produites chaque année en Guinée, soit 6 000 tonnes 
de bois préservées annuellement sur la mangrove guinéenne.
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COMMERCIALISATION
Les producteurs se sont habitués à ce nouveau mode de 
production même si ce dernier donne un sel légèrement 
différent. En effet, les cristaux sont plus gros que dans la 
production tradit ionnelle ce qui pose un problème de 
commercialisation. Les consommateurs guinéens préfèrent le 
sel en poudre et beaucoup sont réticents dans l’achat du sel 
solaire. Il existe donc quelques problèmes d’écoulement des 
stocks du sel solaire. Les ONG partenaires travaillent sur cette 
problématique afin d’augmenter la production du sel solaire 
respectueuse de l’environnement tout en travaillant sur les 
débouchés de ce sel.

Contact
+224 664 88 98 12

Lansana Kumbasa Secrétaire de la Coopérative d’Exploitation de Sel Marin de Coyah (CESMACO)
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Au  pied  du  Mont     Benna

Benna est une commune rurale de la Préfecture de Forécariah, dans la Région de Kindia. Le petit piment, l’orange et le pois 
d’Angole de Benna, portent le nom du Mont au pied duquel ils sont produits. La zone est sous l’influence de la mousson mari-
time, et du microclimat que procure l’ensemble de la végétation et du mont Benna. Les sols ferralitiques sablo-limoneux des 
coteaux sont très drainants, et permettent d’éviter l’engorgement d’eau, néfaste particulièrement à la production du piment. Les 
trois productions se sont parfaitement adaptées aux conditions agro-écologiques de cette zone.

Un pois d’Angole tombé du ciel, une orange douce à s’en relever la nuit, et un piment au piquant infernal, Benna 
semble bien venir d’un autre monde. Les producteurs chérissent leurs trois trésors cultivés au pied du mont Benna 
et il paraît qu’ils les produisent d’aussi loin que remonte la mémoire des aînés. Le piment est la première richesse de 
ces villages ruraux, c’est l’or rouge de Benna. Ne dit-on pas d’ailleurs que le premier goût connu d’un nouveau-né 
est celui du piment, avant même le goût du lait de sa mère ? La population baigne dans le piment jusqu’aux seins 
de chaque femme.
L’orange se trouve également en abondance. La tradition orale a enseigné aux aînés que le berceau de cette orange 
se trouverait en Guinée forestière, et qu’elle aurait été amenée par des travailleurs saisonniers venus dans leur con-
trée pour l’agriculture. Le fruit a apprécié son nouveau terroir et s’y est enraciné durablement, devenant rapidement 
l’élu des producteurs et des consommateurs.
Le pois d’Angole est le mystérieux inconnu du trio. Lorsque l’on questionne les producteurs, ils nous disent, un petit 
sourire au coin : « Nous avons trouvé le pois avec nos grands-parents, il semble être tombé du ciel ». Quelle que 
soit son origine, le pois est vénéré par les femmes, pour ses apports en nutriments aux enfants, et par les hommes, 
pour la revitalisation de leur terre, puisque cette plante est une légumineuse et permet de fixer efficacement l’azote 
pour les besoins des prochaines cultures.

DESCRIPTION ET UTILISATION 
DE L’ORANGE

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Le fruit est jaune à maturité en haute saison, et vert en contre 
saison. Sa saveur est particulièrement sucrée, et légèrement 
acidulée. L’orange est fibreuse, avec une présence de pépins. 
Son jus est jaune-clair. L’orange se consomme telle quelle. 
Les femmes enlèvent la première couche de la peau pour ren-
dre l’orange plus souple. On coupe le haut du fruit et on en 
absorbe uniquement le jus, en le pressant directement dans la 
bouche. En haute saison, à toute heure de la journée, chaque 
enfant a une orange collée à sa bouche.

Le pois d Angole, le petit piment et l  orange de Benna, , 
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Au  pied  du  Mont     Benna
DESCRIPTION ET UTILISATION 

DU PIMENT

Le piment a une teneur élevée en capsaïcine, qui lui donne 
son piquant prononcé et fait le bonheur des cuisinières. Son 
pouvoir euphorisant est élevé. C’est un antiseptique et un anti-
constipation naturel. Il a une excellente aptitude au séchage, 
et les graines ne se détachent pas pendant le processus. La 
poudre obtenue est sans résidus de peau. Cette dernière est 
épaisse et brillante à maturité, et totalement lisse.
Tous les plats concoctés à Benna contiennent du petit piment. 
Lorsqu’il est frais, il est mis à mijoter en entier ou pilé et mis 
dans la sauce. On peut également mettre le piment séché 
en poudre directement dans la sauce. Certains aiment égale-
ment préparer une petite sauce au piment pour les téméraires. 
On coupe le piment en petits bouts, on le mélange dans une 
casserole avec un peu d’eau, de l’huile d’arachide, de la to-
mate concentrée et de la tomate fraîche, du sel, et un bouillon 
en cube, allié essentiel de la cuisinière africaine, et on laisse 
mijoter pendant une trentaine de minutes. A consommer avec 
modération.

DESCRIPTION ET UTILISATION 
DU POIS D’ANGOLE

Le pois d’Angole est une légumineuse à graines alimentaires 
cultivée en agriculture pluviale dans les régions tropicales. Le 
pois d’Angole de Benna est de très petite taille (environ 7mm 
de long), de couleur beige et d’une forme ronde. Il a un goût 
de haricot graine et une texture farineuse. Les pois contien-
nent des niveaux élevés de protéines et d’importants acides 
aminés essentiels. En combinaison avec des céréales, le pois 
d’Angole contribue à une alimentation équilibrée.
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MODE DE PRODUCTION
Le petit piment se cultive de différentes façons, selon les ter-
rains disponibles : en monoculture sur les coteaux ou dans 
les bas-fonds, et en culture associée (riz, arachide, manioc,...) 
sur les coteaux. Les plants de piments peuvent rester deux 
années consécutives sur les coteaux selon le mode de pro-
duction. Après deux, voire trois ans, les terres sont mises en 
jachère et on peut y mettre quelques plants de pois d’Angole, 
utilisés comme engrais vert. Un plant de pois d’Angole peut 
donner jusqu’à dix années consécutives. Il est majoritairement 
cultivé par les femmes, alors que le piment est davantage 
cultivé par les hommes, même si chaque femme a quelques 
plants pour ses propres besoins. Aucune des deux produc-
tions n’utilisent d‘intrants, si ce n’est quelques producteurs 
plus nantis qui utilisent de l’engrais chimiques pour la pro-
duction du piment. La majorité cependant utilise de la fumure 
organique sur les pépinières, et plante sans autre apport.
Les orangers de Benna sont arrivés de la forêt il y a environ un 
siècle. Les producteurs cultivent toujours la même variété, qui 
s’est très bien adaptée depuis. Certains producteurs peuvent 
avoir des centaines d’arbres. Il y avait quelques vergers par le 
passé, mais, depuis l’apparition de la mouche à fruits dans les 
années 2000, les producteurs espacent les arbres. La région 
de Benna étant humide, les orangers produisent presque du-
rant toute l’année, avec un pic entre novembre et janvier, et un 
autre entre mars et juin.

COMMERCIALISATION

Le piment et l’orange sont produits principalement pour la 
commercialisation pour les marchés locaux et d’exportations, 
alors que le pois d’Angole est uniquement consommé locale-
ment, bien que certaines des préfectures environnantes vien-
nent chercher un peu de pois d’Angole à Benna.
Le piment est vendu directement sur les marchés de Benna, 
et des camions viennent chercher la cargaison pour la reven-
dre dans toute la Guinée, et jusqu’en Sierra Leone. Quant aux 
oranges, les commerçants viennent directement discuter le 
prix du champ d’orangers et les vendent ensuite principale-
ment à Conakry, mais également dans les autres grandes 
villes de Guinée maritime et en Sierra Leone.
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ORGANISATION DES PRODUCTEURS
Plus de 80% des agriculteurs de Benna sont organisés en groupements. On trouve dans la zone 73 groupements constitués 
dans les différents villages et réunis au sein d’une Union appelée « Union des producteurs de Benna ». L’Union comprend 1440 
membres, dont 902 femmes, mais il existe aussi de nombreux producteurs non regroupés.
.

Pour faire une Togué sauce (togué börè), faites bouillir les 
pois d’Angole pendant environ deux heures pour les attendrir. 
Egouttez et laissez reposer les pois, de côté. Mettez de l’huile 
rouge de palme au fond d’une casserole, faites revenir de l’ail, 
des oignons et des piments pilés, puis ajoutez du poisson 
ou de la viande selon les goûts et envies du moment, tout en 
remuant continuellement. Une fois que le tout est bien grillé, 
remettez les pois d’Angole, ajoutez une tasse d’eau, un bouil-
lon en cube, couvrez et laissez mijoter une heure de plus. 
Remuez de temps en temps et laissez cuire jusqu’à ce que ça 
donne une pâte solide et homogène. Retirez du feu et servez 
avec du pain.

E T  P O U R  L E  D E S S E R T, 
PRESSEZ UNE ORANGE 
FRAICHE DIRECTEMENT DANS 
VOTRE BOUCHE !

Saveurs Traditionnelles De Guinée

Contact
+224 657 503 415

Alseny Ben SoumaDirecteur Préfectoral de l’Agriculture de Forécariah
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Dans l isolement     de la vallee de Kaali ,

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le gombo de Kaali est d’une forme allongée avec l’apex re-
courbé. Il est particulièrement grand, pouvant aller jusqu’à 20 
cm de longueur. Il a un goût doux et relativement neutre. C’est 
particulièrement pour sa texture gluante qu’il est très recher-
ché par les gourmets. Sa texture gélatineuse est idéale pour 
épaissir les sauces et les ragoûts. Le gombo est riche en 
manganèse et en vitamine K.

Kaali est un district de la commune urbaine de Kindia située à 35 km de Kindia centre.Le chemin fait des zigzagues 
entre ses collines douces. La saison sèche vient de se terminer. Les versants sont recouverts des premières her-
bes d’un vert étincelant qui enveloppent des vieux troncs calcinés par les feux de brousse de la saison sèche. La 
vie semble resurgir après quelques mois d’aridité intense. Au milieu de ce paysage post apocalyptique, se dresse 
au sommet d’une des collines, un petit village. Les maisons sont peu nombreuses, seuls quelques centaines 
d’habitants se partagent le sommet de la colline. Leur chaleur n’a d’égal que le soleil généreux de la journée. Aucun 
autre village n’est visible, on se croirait seul au monde l’espace d’un instant. Le chemin n’est pas long pour se rendre 
aux champs les plus proches. Tous les versants des collines sont utilisés pour la culture du gombo. Les champs 
sont déjà apprêtés, les jeunes pousses viennent d’apparaître en même temps que les premières pluies.
Les ainés nous racontent que la variété de gombo cultivée ici est très recherchée dans le pays. Ce sont les grands-
parents des grands-parents d’aujourd’hui qui auraient trouvé cette variété au Pays des hommes intègres, le Burkina 
Faso, et qui l’auraient ramenée jusqu’à Kaali.

MODE DE PRODUCTION 
Les semences sont aujourd’hui toutes produites localement, 
conservées d’une récolte à l’autre. La culture se fait major-
itairement sans intrants, en semis direct après le labour et 
l’ouverture des poquets. Le gombo se cultive en culture pure 
sur des grandes étendues. La récolte se fait manuellement en 
plusieurs passages. Chaque producteur conserve sa propre 
semence soit pour la campagne suivante soit pour les vendre 
à des producteurs
venus la chercher tout spécialement à Kaali.

Le gombo de Kaali
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Le gombo est vendu frais, mis dans des grands sacs vides de 
farine. Les commerçants viennent directement le chercher à 
Kaali et le revendent à Kindia, Coyah, Conakry voire même en 
Sierra Leone. La semence du gombo de Kaali est surtout très 
recherchée et les producteurs ont un savoir-faire local particulier 
pour la préserver. On vient de loin pour s’approvisionner en 
semences de Gombo de Kaali.

COMMERCIALISATION

COMMERCIALISATION

En Guinée, le gombo est utilisé comme légume ou comme 
condiment. La façon la plus commune de le préparer est une 
sauce simple à mettre sur le riz. Coupez tout d’abord le gom-
bo en petit bout et faites le bouillir dans un fond d’eau. Ajoutez 
y ensuite de l’oignon feuille pilé avec du piment, un peu de 
poisson frais ou séché émietté, un bouillon en cube et un peu 
d’huile rouge de palme, salez et poivrez. Remuez de temps 
en temps jusqu’à une bonne cuisson. La sauce au gombo est 
ainsi prête pour être servie avec le riz. Vous obtenez alors un 
des plats favoris des Guinéens.

ORGANISATION DES PRODUCTEURS
Kaali est composée de 7 secteurs et de 3920 habitants.
La quasi totalité des habitants cultivent le gombo, du plus 
jeune du village jusqu’au doyen. Il y a 25 groupements de 
producteurs à Kaali mais qui ne se sont pas encore fédérés 
dans une Union.
 

Saveurs Traditionnelles De Guinée

Dans l isolement     de la vallee de Kaali 
,

Contact
+224 657 57 08 19

Musa Camara Directeur Prefectoral de l’Agriculture de Kindia
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Sous l ombre majestueuse      des manguiers de Komoya

 
Février est là, on commence à apercevoir les premières mangues sur les arbres. On marche la tête en l’air, on pour-
rait presque en sentir le parfum. On est avide, gourmand, on les attend impatiemment, mais les sages nous prévien-
nent pourtant : ne mangez pas les mangues avant les premières pluies ou le paludisme s’emparera de vous. Que 
nous importe ces légendes devant le goût sucré et la chair fondante des mangues ? Les premières arrivées sur le 
marché ne sont cependant pas les plus attendues. Chacun a sa variété préférée et il sait exactement quand il pourra 
la trouver mûre sur l’arbre. La mangue de Komoya aime particulièrement se faire désirer et reste parmi les plus tar-
dives. Les enfants jouissent à cette période d’une grande liberté et leur estomac est plein en tout temps. Il est rare de 
croiser un enfant dans la brousse qui n’est pas en train de mordre avidement dans un fruit bien mûr. La mangue de 
Komoya jouit cependant d’un statut particulier. Les enfants peuvent manger n’importe quelle mangue, mais gare à 
celui qui s’empare de la fameuse mangue de Komoya, celle-là est réservée pour les adultes et les invités de marque.
Cette variété est arrivée il y a quelques cinquante ans. C’est une variété issue de semis. Elle a attiré tout de suite 
les villageois par son goût très sucré et son arôme particulier. Elle est en outre plus tardive, ce qui permet d’espacer 
la récolte des mangues dans des moments où mêmes les plus gourmands des enfants n’arrivent pas au bout des 
mangues qu’ils récoltent.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Il existe de nombreuses variétés en Guinée, mais la mangue de Komoya est très reconnaissable à sa forme caractéristique. Le 
fruit est recourbé et creusé parfois avec des plis à l’apex lui donnant une forme très particulière. La mangue est très sucrée et 
juteuse avec une texture un peu fibreuse. Son arôme est parfumé et sa pulpe est d’un jaune intense. La mangue est un fruit 
riche en carotène, en vitamine A et C et en minéraux.

La mangue de Komoya

,
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MODE DE PRODUCTION

Cette mangue a pris le nom du lieu où elle est produite, on 
la nomme communément la mangue de Komoya (Komoya 
Manguoé). Les plants sont produits, par greffage, dans des 
pépinières spécialisées même si chaque producteur peut 
également planter ses propres plants. La tendance est de 
planter majoritairement les plants greffés pour des raisons 
de maintien du spécimen. D’autres variétés sont mélangées 
avec la Mangue de Komoya, mais la différence de l’aspect 
visuel est évidente.
Les producteurs de Komoya ne font que très peu d’entretien 
sur leurs arbres fruitiers, mais les attaques des mouches des 
fruits atteignent un stade critique depuis une dizaine d’années, 
ce qui nécessite l’emploi des pesticides. La plupart des pro-
ducteurs n’ont pas accès à ces pesticides. Ils ont suivi une 
formation au centre de recherche agronomique de Foulaya 
pour lutter contre ces mouches à fruitiers. Ils ne l’appliquent 
que partiellement car le travail est difficile (enterrer toutes les 
mangues piquées par les mouches) et que la rentabilité de 
la mangue est très faible. Aussi, la direction régionale de 
l’agriculture a favorisé l’utilisation des pièges à phéromones 
pour lutter contre ces insectes de quarantaine

COMMERCIALISATION

La mangue de Komoya se vend uniquement sur le marché 
local car c’est une variété inconnue des exportateurs. Les 
producteurs de Komoya exportent la Kent qui est la mangue 
d’exportation par excellence. Elle est tardive et se conserve 
bien. Cependant, durant l’année 2012, des Belges importa-
teurs de Kent sont venus et ont grandement apprécié cette 
mangue à l’arôme particulier. Ils ont pris un échantillon de cette 
variété pour voir si elle pouvait être appréciée en Europe.

Sous l ombre majestueuse      des manguiers de Komoya

Saveurs Traditionnelles De Guinée

En Guinée, la mangue est consommée soit mûre, bouillie ou 
en ragoût de mangues. 
Pour faire un kilo de bon ragoût de mangues ; épluchez des 
mangues, mûres de préférence, et faites les cuire dans un 
demi verre d’eau (un verre entier pour des mangues plus 
vertes). 
Laissez cuire dans l’eau une trentaine de minutes. Une fois la 
mangue bien molle, ajoutez du poisson fumé ou frais émietté, 
des oignons en suffisance, du sel, un cube Maggi, du piment 
et de l’huile rouge de palme. Laissez cuire le tout encore 30 
minutes, mélangez et servez le tel quel ou sur un peu de pain.

Contact
+224 657 416 750

Soriba Keita Président de Groupement de producteurs de mangues de Komoya
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Sur la cime     de Samaya
La voiture est prise de soubresauts depuis bientôt une heure, mais le panorama qui s’ouvre sous nos yeux en vaut la peine. Le 
bras d’un lac apparaît, et les montagnes se dessinent en arrière- fond. La saison des pluies vient de démarrer, les premières 
herbes d’un vert éclatant apparaissent. Le chemin semble encore long jusqu’aux fameux avocats et bananes de Samaya. Le 
4x4 commence l’escalade, et il vaut mieux avoir l’estomac bien accroché pour atteindre les villages de montagne. L’enclavement 
de ces villages n’a d’équivalent que la luxuriance de leur nature. Après 3h de trajet, la voiture ne peut continuer et l’exploration du 
milieu se poursuit à pied. On débute la montée, la pente est raide et le chemin escarpé, mais la nature généreuse tout le long du 
parcours qui mène aux villages situés à plus de 400 mètres d’altitude. Il suffit de tendre le bras pour se nourrir : des avocatiers, 
des manguiers, des bananiers, des papayers, des orangers, des kolatiers, des ananas, rien ne semble avoir été omis dans ce 
jardin d’Eden. L’environnement physique offre une abondance de fruits. Les populations locales se sont cependant spécialisées 
dans la production de l’avocat et de la banane, qui est leur première source de revenus.
L’avocat et la banane de Samaya sont réputés dans l’entier du pays et, une fois qu’on y a goûté, on ne se demande plus 
pourquoi. Leur saveur particulière permet de les reconnaître parmi mille autres. La banane se reconnaît à l’œil nu, tant le jaune de 
sa chair est prononcé, et l’avocat semble destiné aux mets sucrés, tant sa chair est douce.
La banane de Samaya est une adaptation de la grande naine introduite aux environs des années 30. L’avocat a, quant à lui, 
probablement été introduit dans les années 50. Toutes les familles produisent aujourd’hui de l’avocat et de la banane. Les 
récoltes sont échelonnées sur toute l’année, mais les périodes d’abondance se situent de mars à juillet pour l’avocat, et de 
novembre à janvier pour la banane.

L’écologie de Samaya est très favorable à la culture de 
la banane et de l’avocat. Ceux-ci sont cultivés depuis la 
bordure du lac du barrage hydro-électrique jusqu’au sommet 
de la chaîne de montagnes de Kibili culminant à 1000 m 
d’altitude. Les fruits bénéficient d’une humidité constante. Le 
sol limoneux-argileux est suffisamment riche en nutriments 
pour satisfaire la totalité des besoins nutritifs. L’altitude est 
également un facteur climatique favorable de production de 
fruits de qualité. L’amplitude des variations de température 
joue un rôle important sur la teneur en sucre. Elle permet 
en effet aux différents sucres de s’accumuler au cours de la 
maturation, et l’adoucissement des températures nocturnes 
permet de les stocker efficacement.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
La majorité des avocats de Samaya sont des fruits charnus 
et sucrés, de forme ovoïde et d’un vert foncé à sombre. 
Leur chair jaune pâle est onctueuse et tendre comme du 
beurre. L’avocat est très riche en fibres alimentaires et 
contient de nombreux antioxydants. C’est également une 
excellente source de vitamines B5, B6, K, E et constitue 
un apport non négligeable de nombreux minéraux.  
Pour profiter de ses nombreux apports, on peut le préparer 
de mille façons : en salade, en mousse, farci, et évidemment 
dans le fameux Guacamole mexicain. Quant aux guinéens, ils 
le préfèrent écrasé et saupoudré de sucre, ou fondant sur le 
riz.

DESCRIPTION DE L’AVOCAT

La banane et l avocat de Samaya,
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Sur la cime     de Samaya
En pleine maturité, les fruits de Samaya ont une coloration 
externe jaune citron, très attrayante, et une chair ferme. La teneur 
en sucre est élevée, et le fruit est très aromatisé. La longueur 
de la banane fruit peut atteindre 15 à 20 cm. La banane est 
une excellente source de potassium et de manganèse, ainsi 
que de vitamine B6, très appréciée par les grands sportifs. En 
Guinée, la banane mûre est consommée telle quelle, mais on 
aime également préparer des chips de bananes à partir de la 
banane encore verte. Après avoir goûté à ça, vous bouderez les 
chips de pomme de terre, sans aucun doute.

La banane et l’avocat de Samaya sont des cultures familiales. 
Les petits producteurs pratiquent généralement la culture 
associée avec d’autres arbres, tels que le manguier, ou 
encore l’oranger. Cette pratique, ainsi que la « topo séquence 
», permet d’avoir des récoltes échelonnées sur toute l’année. 
La conduite des exploitations est totalement organique, elle se 
fait sans aucune fertilisation, et l’entretien est faible grâce à des 
conditions naturelles favorables. L’isolement et le relief de la zone 
sont également des facteurs de protection phytosanitaires. 
Le nettoyage des parcelles se fait manuellement. Les herbes 
coupées sont laissées sur place, régulant ainsi l’humidité du 
sol et devenant un nouvel apport de matière organique.

DESCRIPTION DE LA BANANE

MODE DE PRODUCTION

La banane et l avocat de Samaya

Contact
+224 631 989 084 / 655 78 78 34 / 620 29 93 38

Alhassane Alawaly Camara Secrétaire de l’Union des producteurs de Giyafari 19



Le marché de Samaya s’est forgé une solide réputation 
à travers les années et attire aujourd’hui même quelques 
touristes venus découvrir l’animation qui se joue sur les rives 
du lac. Les producteurs de bananes et d’avocats récoltent 
les fruits sur les hauteurs des montagnes, et descendent les 
régimes et les sacs posés sur la tête. Ils traversent ensuite 
le lac en pirogue pour amener leur production de l’autre 
côté du lac où les camions venus de Conakry les attendent 
déjà. Un ballet de couleurs et de mouvements démarre à ce 
moment. Les hommes, les femmes et les enfants débarquent 
les fruits sur la rive, les cortèges se forment, chacun connaît 
parfaitement son rôle. Les commerçants et les producteurs 
se connaissent, les négociations sont rapides et les fruits 
s’embarquent par tonnes dans chaque véhicule. Tout le 
monde tente sa chance, de la petite Toyota au gros camion, 
chacun vient chercher sa part du butin.Tout le monde sait que 
les produits de Samaya seront les premiers vendus et que 
l’on pourrait peut-être même en augmenter un peu le prix en 
arrivant à destination.
Certains producteurs sont cependant trop éloignés et ne 
peuvent atteindre le marché. Ils doivent compter sur les 
commerçants qui passent une fois par semaine chercher leur 
produit directement dans les villages. La route est cependant 
longue, et les commerçants en profitent pour dévaloriser le 
produit. Seuls les gros camions se risquent dans les hauteurs 
des montagnes, les autres préfèrent rester en plaine et 
attendre sagement les bananes et les avocats.

L’Union des producteurs de Samounkiri Samaya, qui 
représente les producteurs de Samaya, a été créée en 
2004. En décembre 2011, quelques groupements ont 
décidé de se séparer pour créer leur propre union ; l’Union de 
Giyafari (ce qui signifie l’Union au sommet de la montagne). 
Ce sont donc aujourd’hui deux Unions qui se partagent la 
production de ces fruits de grandes qualités.

ORGANISATION DES PRODUCTEURS

COMMERCIALISATION

Contact
+224 666 74 64 54

Mamadou Mansare Vice-président de l’Union des producteurs de Samounkiri Samaya
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Le 19ème siècle touche à sa fin et, après une traversée périlleuse de l’Atlantique, un nouveau fruit étrange, venu 
d’Amérique, fait son apparition dans la région de Dubréka et de Mafèrènyah. A première vue, rien d’attirant ! Sa 
couronne imposante est menaçante, sa peau est dure et rêche, et une des variétés est même dotée d’épines tout 
au long de ses feuilles. Les colons ont cependant de drôles d’idées et développent la production de ce fruit provo-
quant. La Guinée leur apparaît en effet comme une zone de production interessante pour un ananas de grande 
qualité et les locaux commencent à se prendre au jeu.
Quelques décennies plus tard, les producteurs de Friguiagbé se laissent attirer par ce fruit qui, sous ses airs de dur, 
cache un cœur tendre et sucré. Ils partent à la recherche de rejets dans la région de Mafèrènyah. Les producteurs 
de cette région sautent sur l’occasion pour se débarrasser de leur chère Baronne de Rothschild ; sous ses bonnes 
manières, cette variété ne cesse de leur griffer les jambes avec les innombrables épines de sa couronne et de ses 
feuilles. Ils gardent ainsi jalousement l’autre variété, leur Cayenne lisse, qui devint alors la principale variété cultivée 
à Mafèrènyah. La Baronne retourna avec ses nouveaux patrons à Friguiagbé et y prit racine. Elle devint rapidement 
la première source de revenus des producteurs, tout en faisant le bonheur des consommateurs. Peuvent-ils encore 
lui en vouloir de son piquant ?

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’ananas est un fruit exigeant, et il ne sera savoureux que si 
son environnement physique est propice. Le sol sablo-limone-
ux drainant de ces deux zones de production est la condition 
écologique première qui a forgé la réputation de l’ananas de 
Guinée à travers les décennies. Le pH du sol, situé entre 4.5 
et 5.5, permet une croissance optimale du fruit. Enfin, le juste 
équilibre d’ensoleillement et de pluie donne un fruit juteux, très 
sucré, recherché par les amateurs d’ananas. Le reste est une 
question de savoir-faire local vieux de plusieurs générations.

C’est également une bonne source de vitamine C. L’ananas 
est consommé tel quel en Guinée, alors que les européens et 
les asiatiques aiment s’en servir pour la douceur de certains 
plats salés.

La Baronne de Rothschild est un fruit de grande taille cara-
ctérisé par les piquants tout au long de ses feuilles et de sa 
couronne. La chair est d’une couleur jaune or. C’est un fruit 
très juteux et sucré, doté d’une chair légèrement fibreuse. La 
Cayenne lisse n’a, quant à elle, pas de piquant sur ses feuilles. 
Sa chair est d’un jaune pâle à or, juteuse et plus fibreuse.
La Cayenne est la variété la plus exportée dans le monde en-
tier, alors que la Baronne est, pour le moment, introuvable sur 
le marché européen. C’est également dû à un temps de con-
servation plus long pour la Cayenne (3 semaines), alors que 
la Baronne ne se conserve que deux semaines. La Baronne 
est réputée pour être un fruit très sucré et moins acide que la 
Cayenne lisse. Certains préfèrent l’ananas sucré, d’autres re-
cherchent la balance parfaite entre l’acide et le sucré, ce n’est 
qu’une question de goût et de couleur.
L’ananas est très riche en manganèse et contient de la bro-
mélaïne qui, en plus d’aider à la digestion, améliore les sys-
tèmes circulatoire et cardiovasculaire. 

L ananas de Maferinya et l ananas de Friguiagbe,, , ,
Sous le soleil eclatant       de la Guinee maritime ,
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COMMERCIALISATION
L’ananas de Friguiagbé est majoritairement vendu sur le 
marché local urbain par les commerçantes. Une partie est 
cependant exportée vers la sous-région (Sénégal, Gambie, 
Guinée Bissau, Mali,...) par la COPEFL. L’ananas de Mafèrèn-
yah est également consommé sur le marché local pour les 
fruits de petit calibre. Les fruits de plus grand calibre qui ont 
suivi l’itinéraire technique prescrit par la coopérative Burquiah 
sont, quant à eux, exportés vers le marché européen.

ORGANISATION DES PRODUCTEURS 
ET MODE DE PRODUCTION 

L’ananas s’est développé de génération en génération, et on 
ne trouve plus aujourd’hui une famille qui ne dispose, ne se-
rait-ce que de quelques plants. Les hommes sont les princi-
paux producteurs d’ananas, mais les femmes les aident dans 
des tâches bien précises, telles que le traitement des rejets 
ou le transport sur la tête des ananas cueillis par les hommes.
On distingue à Friguiagbé trois groupes de producteurs: 
La Coopérative des producteurs et exportateurs de fruits et 
légumes de Friguiagbé (COPEFL), l’Union des planteurs de 
Friguiagbé, et les producteurs isolés non structurés. Les pro-
ducteurs de Mafèrènyah sont structurés à peu près de la 
même façon : la Coopérative Burquiah (seul exportateur vers 
l’Europe), l’Union des groupements de producteurs d’ananas 
de Mafèrinyah (UGPAM), et les producteurs isolés.
Chacun a son mode de production : on trouve cependant 
une certaine homogénéité grâce à des techniciens présents 
en permanence sur le terrain qui soutiennent les producteurs 
pour améliorer la qualité de leur fruit, tout en respectant la 
vie de leur sol. Les producteurs sont aujourd’hui conscients 
qu’une homogénéisation des bonnes pratiques permettra de 
produire un fruit de qualité en Guinée et de conserver ainsi la 
réputation qu’ils ont mis des décennies à se forger.

Contacts L’Ananas de Maferenya
+224 664 273 240

Mamady Diane
Président de l’Union de Groupement de producteurs d’Ananas de Mafèrenya (UGPAM)

L ananas de Maferinya et l ananas de Friguiagbe

,
Sous le soleil eclatant       de la Guinee maritime 

Contact
+224 657 168 365

Wagne Abou BangouraPrésident de la Cooperative des Producteurs et Exportateurs de Fruits et Légumes de Friguiagbé (COPEFL)
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A travers le periple d un         tubercule voyageur,,

ORGANISATION DES PRODUCTEURS 
ET MODE DE PRODUCTION

Le goût du Tenis s’apparent à celui de la pomme de terre, 
mais est légèrement plus doux Il peut d’ailleurs se manger 
salé ou sucré. Sa consistance est ferme et non fibreuse. Sa 
consommation n’est pas très répandue car seule la préfec-
ture de Forécariah en produit. Il n’existe donc pas de recette 
spécifique au Tenis mais il se cuisine de la même façon que 
la pomme de terre. Les guinéens aiment le mettre dans les 
sauces, les ragoûts ou le griller directement sur le charbon.

Serait-ce une grosse pomme de terre ? Ou alors un petit manioc ? C’est un tubercule, peu de doute là-dessus, 
même si son aspect diffère un peu de ceux que l’on connaît. Les producteurs n’aiment d’ailleurs pas que l’on parle 
de pomme de terre car ils trouvent leur Tenis bien plus doux que la pomme de terre traditionnelle. Il paraitrait qu’une 
fois que l’on y goûte, on serait tenté de délaisser tous les autres tubercules. La venue du Tenis dans la sous-préfec-
ture de Pamelap est une histoire connue de tous car l’aventurier qui a tenté l’expérience y vit encore aujourd’hui. Il 
nous raconte son histoire avec une fierté non dissimulée. A la fin des années 60, il reçut d’un ami de Sierra Leone, 
3 Tenis, tubercule alors inconnu en Guinée. M. Dassori Sankon réalise ainsi ses premiers essais. Il met en place 
trois petites buttes et y glisse un tubercule dans chacune. Il est tout de suite étonné par le rendement important de 
ce nouveau venu : un pied peut donner jusqu’à 18 tubercules. Il en goûte quelques uns, se délecte et conserve 
le surplus pour la future campagne. Année après année, il démultiplie patiemment ses tubercules jusqu’à en avoir 
trop pour lui seul. Il commence alors à en distribuer pour que les autres villageois de Pamelap expérimentent cette 
nouvelle culture. Très vite, la culture du Tenis connaît un essor important. Les habitants l’apprécient beaucoup pour 
son goût mais également pour son adaptation réussie à son nouveau milieu et ses rendements exceptionnels. La 
réputation du Tenis est établie depuis plus de quarante ans et il est considéré comme un élément du patrimoine 
culturel local. On le nomme d’ailleurs à travers une référence géographique ; le Tenis de Pamelap.

DESCRIPTION DU PRODUIT COMMERCIALISATION

Les producteurs vendent le Tenis exclusivement à Forécariah. 
Les commerçants connaissent le produit et viennent direct-
ement s’approvisionner durant les périodes de récoltes (à 
partir de septembre). Ils revendent ensuite les produits dans 
les grandes villes de la région telles que Fria, Boffa, Kindia et 
Conakry. Les producteurs aiment à dire que les européens 
apprécient particulièrement ce produit.

Le Tenis est aujourd’hui cultivé dans toute la localité et est 
considéré comme une culture exclusive de Pamelap. Envi-
ron 4000 planteurs se partagent la production du Tenis. Mal-
gré l’importance de cette culture, les producteurs ne sont, à 
ce jour, pas très bien structurés. Il existe cependant depuis 
quelques années « l’association de développement des je-
unes de Pamelap » (L’ADEPA). Le mode de production varie 
selon les producteurs bien qu’on trouve une certaine ho-
mogénéité dans les itinéraires techniques. La culture se fait 
sur des billons pouvant aller de 2 à 15 mètres de longueur et 
les planteurs procèdent au paillage et au tuteurage dès la mise 
en terre. Le matériel végétal s’échange entre les planteurs de 
la localité. Le Tenis est une culture nouvelle et reste peu connu 
en Guinée bien qu’elle soit aujourd’hui en plein essor et gran-
dement appréciée des consommateurs.

Le tenis de Pamelap
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A travers le periple d un         tubercule voyageur

Contact
+224 657 503 415
Alseny Ben Souma

Directeur Préfectoral de l’Agriculture de Forécariah

Contact
+224 657 503 415

Alseny Ben SoumaDirecteur Préfectoral de l’Agriculture de Forécariah
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Par le savoir-faire des mains expertes de kanya nema

Avec le changement de saison arrivent les nouveaux fruits. Le dernier arrivé sur le marché durant le mois de mai res-
semble à un citron ovale à la peau lisse, ou peut-être à une petite goyave jaune. Si on n’est pas du coin, on ignore 
tout de ce fruit. Son nom, le Kantigny, a une consonance agréable mais n’est pas très évocateur pour les novices. 
Les téméraires s’aventureront à croquer dedans, mais tous n’apprécieront pas sa pulpe acidulée, d’autres seront 
étonnés par sa texture ou encore par son gros noyau stoppant les bouchées avides des gourmands. Il suffit ce-
pendant que ce fruit passe entre les mains expertes des femmes de Kanya Nema pour séduire les plus sceptiques. 
Il ne perd rien de son naturel, mais sa chair se fait plus moelleuse et douce, on peut le laisser patiemment fondre en 
bouche comme un bonbon. Les femmes de Kanya Nema le connaissent et savent s’y prendre avec ce fruit sauvage 
qui ne se laisse pas facilement dompter. Elles le transforment et le conservent depuis des années et se sont forgées 
une réputation à travers ce fruit et leurs autres productions.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le sirop de Kantigny est le résultat du génie inventif de Kanya 
Néma dans son souci de valoriser, entre autres, les produits 
de cueillette disponibles dans la région. Ce sirop est créé à 
partir du fruit, le Kantigny, qui est un petit fruit, jaune à maturité, 
avec une pulpe juteuse très acidulée. Les fruits du Kantigny 
sont consommés crus pour leur pulpe très acide, ou cuit pour 
préparer une boisson fraiche à partir de leur eau de cuisson. 
Durant la période de récolte, cette boisson est vendue en sa-
chet contenant chacun un fruit cuit sous le nom de «kanti bon-
bon». Le procédé mis en place par Kanya Nema est quelque 
peu différent, mais ils ne sont pas prêts de nous fournir leur 
secret. Si vous désirez connaître cet étonnant produit, rendez-
vous en Guinée !

Le sirop de Kantigny

26



Par le savoir-faire des mains expertes de kanya nema

ORGANISATION DES PRODUCTRICES

Le Groupement Féminin pour la Production des Fruits et légumes (GFP-
FL) a été créé en 1987 à Kindia grâce à la coopération de la Loire Atlan-
tique de la région de Nantes, en France. C’est un groupement d’intérêt 
économique (GIE) ayant la forme d’une PME. Il rassemble des femmes 
rurales venant des communes rurales de Friguiagbé et Damakania. Son 
personnel est composé de 20 permanents et de 30 temporaires
Son siège est à Foulaya, village à 10 km du centre ville de Kindia. Avec 
l’appui du Centre Régional de Recherche Agronomique de Foulayah 
(CRRAF), ce groupement féminin a expérimenté la fabrication du Sirop 
de Kantigny parmi d’autres produits.
Le groupement dispose d’une salle de transformation des produits agri-
coles et transforme une grande variété de produits de la zone de Kindia. 
La marque de Kanya Nema a été déposée sur tous ses produits dans 
les années quatre-vingt. Cette marque est devenue depuis une marque 
très réputée dans la zone. Les consommateurs ont d’ailleurs oublié le 
nom traditionnel du groupement (GFPFL) pour le nommer par le nom de 
leur marque: Kanya Nema.

COMMERCIALISATION
Les produits de Kanya Nema sont très connus dans 
toute la région de Kindia et jusqu’à Conakry. Le 
groupement dispose de divers points de vente pour 
l’écoulement de ses produits. Le lieu principal de 
vente est à leur siège même, à Foulaya. Deux autres 
points de ventes importants se situent dans la capi-
tale, à Conakry . Le Groupement alimente également 
certains supermarchés de Conakry comme super 
BOBO, Leader Price ainsi que quelques superettes 
des stations-services de la Capitale. On peut égale-
ment trouver les produits dans différents petits ma-
gasins de Kindia.

Kanya est le nom authentique de Kindia alors que nema signifie « nourriture » en langue Soussou. 
La marque porte donc le nom de « la nourriture de Kindia »

Contact
+224 664 280 198 / 622 39 20 02

Mariam Diallo Chargée de la commercialisation de Kanya Nema.
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