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SUR LE TERRAIN

La tomate de Guinée
dans la tourmente

La production guinéenne de tomate a
augmenté considérablement ces
dernières années. Mais celle-ci n’a pas
été suivie de techniques de conservation
ou de transformation. La tomate de
Guinée a donc le bec dans l’eau.

M
amou, ville cosmopolite et car-
refour du pays, située au nord
de la Guinée à 300 km de la
capitale, est la plus grande zone

de production de tomates du pays. Pas
moins de 3 000 tonnes par an. À l’en-
trée tout comme à la sortie de la ville,
vous êtes frappés par cette longue file
de femmes ayant une bassine ou un
panier de tomates sur la tête toute la
saison sèche, présentes d’octobre à
avril, période de production de tomates.
Elles viennent des potagers situés le
long des cours d’eau ou autour des
cases. La tomate cueillie est mise dans
une bassine, puis triée à la maison,
mais à terre avant le marché hebdo-
madaire. Les femmes grossistes achè-
tent par bassine et non par kilo. Ce sont
souvent ces dernières qui fixent le prix,
saturation du marché oblige. Le prix
n’excède pas 2 000 FCFA, soit 1 euro.
Le transport vers la capitale est assu-
ré par des camions de 10 tonnes, dans
des caisses pliantes ou dans des paniers,
superposés de telle manière qu’à l’ar-
rivée la plupart des tomates sont écra-
sées. À Conakry, ces tomates sont
débarquées à Madina, le plus grand
marché de la capitale, puis redistri-
buées vers les petits marchés des cinq
communes de Conakry, puis enfin vers
ceux des quartiers et secteurs. Ces pro-
duits arrivent chez le consommateur
en piteux état. Le kilo est revendu
0,25 euro, alors que la boîte concen-
trée du même poids est revendue 0,24
euro. Avec la tomate concentrée, on
peut faire une semaine. Ce qui est
impossible avec la tomate. Par souci
d’économie, les ménagères se tour-

nent vers les concentrées dont la conser-
vation nécessite quelques mesures de
sel et d’huile végétale. Aucun souci à
se faire donc. Dans les marchés, les
poubelles sont fréquemment remplies
de déchets de tomate. Le produit, même
cueilli à l’état vert, mûrit vite sous l’ef-
fet de la chaleur. Pour cet ingénieur,
on s’est attaqué au problème des
semences au lieu de régler l’épineux
problème de conservation et de trans-
formation : « à mon avis, on devrait
commencer par cela. Il ne sert à rien de
produire des milliers de tonnes qu’on
ne peut pas vendre, ni, a fortiori, écou-
ler. Nous avons 3 000 tonnes pour les
seuls producteurs encadrés par la fédé-
ration des paysans du Foutah Djallon,
autant ou plus pour ceux non groupés.
Et il se trouve que les consommateurs
sont toujours les mêmes ». De plus en
plus, d’ailleurs, les Guinéens se tour-
nent vers la salade d’avocat qui se
conserve plus facilement que la toma-
te. Mme Barry, grossiste, affirme que
les seuls clients fidèles qui lui restent
sont les gérants des grands hôtels et
restaurants de la capitale, tous les autres
ont abandonné la salade de tomates au
profit de l’avocat. Certains d’entre nous
vendent maintenant des cartons de
purée de tomates, car c’est plus ren-
table et moins fatigant. Cette situation
inquiète certains chercheurs qui ont
peur de voir péricliter la pro
guinéenne de tomates. « On 
duit en quantité que lorsqu’on
d’écouler », précise cette d
Mamou. « Nous sommes con
à abandonner à la longue car ta
n’y aura pas une unité de tr
mation et de conservation, la
locale ne sera pas rentable. D
cas, je me consacre à l’autoc
mation », explique Neneen Barr
Bah, elle, se plaint des détailla
prennent sa production et rev
trois jours après avec la totalité des
tomates pourrie. Mariama Sow jette
l’opprobre sur les portefaix qui ne pren-
nent pas soin des paniers et caisses

pendant l’embarquement et le débar-
quement. « Faux, rétorquent ces de
niers, vos tomates arrivent en état de
putréfaction. À la longue, nous ne pre
drons plus ces saletés car ensuite 
nous sommes obligés de prendre une 
douche. » Pour les ménagères, « pas
question d’acheter une tomate pourrie
au nom de quoi que ce soit. Mon argent
n’a pas été ramassé dans les rues. 
Plus question d’acheter cette bouillie
de tomate, je suis pour les purées désor-
mais ». « Vous ne voyez pas que le 
prix d’une boîte de concentrées de
250 g a chuté jusqu’à 100 fg au détail ?
Pourquoi s’emmerder avec une pro-
duction locale putrescible? ». Abou
invite ceux qui ont fait venir cette
semence améliorée à trouver des tech-
niques de transformation et de conser-
vation sinon ils auront créé plus de
problèmes qu’ils n’en auront résolu.
Ce cadre pense qu’en attendant des
jours meilleurs, les producteurs peu-
vent se tourner vers le gombo et l’au-
bergine.

Aujourd’hui sur l’axe routier de
Mamou, vous avez des vendeurs de
tomates qui attendent le passage des
automobilistes. 
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Devant cette situation préoccupan-
te, pour ne pas dire inquiétante, de la
filière tomate, le département de
l’Agriculture cherche comment sau-
ver la tomate de Guinée du naufrage
sans pour autant compromettre le libé-
ralisme. De nombreuses pistes sont
explorées à savoir : des chambres
froides pour la conservation, encou-
rager la construction d’une unité de

transformation à Mamou ou encore
appuyer financièrement les grossistes
pour le calibrage. Un haut cadre esti-
me qu’il faut amener les opérateurs
économiques à construire une unité de
conservation et de transformation au
lieu d’importer. Pour ce faire, il fau-
drait surtaxer l’importation pour les
dissuader d’importer. « À ce niveau,
une pénurie pourrait entraîner la flam-

bée des prix », fait-il remarquer. Il suf-
fit de rassurer les productrices : elles
peuvent couvrir le marché guinéen. 
« Le rendement à l’hectare a augmenté
à tel point qu’on peut couvrir tous les
besoins nationaux, voire exporter 
vers les pays voisins », rassure
Mme Koumba Oury Kanté. ■

Abdoulaye Diallo,
adiarid@yahoo.fr

INTERVIEW

Un chargé de mission au ministère 
de l’Agriculture au Sénégal

Ndiobo Diène, ingénieur
agronome de formation,
titulaire d’une thèse sur
l’évaluation des
politiques publiques en
France, est en poste
depuis dix-huit ans en
tant que chargé de
mission pour le ministère
de l’Agriculture et de
l’élevage à la direction
de l’Analyse des
prévisions et des
statistiques (DAPS).

En quoi consiste votre travail ? 
Je m’occupe des négociations com-
merciales multilatérales en tant que
chargé de mission et coordinateur du
sous-comité « commerce des produits
agricoles » qui est une composante du
Comité national des négociations com-
merciales internationales (CNNCI).
Ce sous-comité regroupe toutes les
directions du ministère de l’Agriculture
qui sont impliquées dans les négocia-
tions commerciales, ainsi que des
membres du secteur privé et de la socié-
té civile.

Qu’est-ce exactement que ce sous-
comité ?
Depuis la troisième conférence minis-
térielle de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Seattle, le Sénégal
a mesuré que son avenir agricole s’y
joue en partie. Pour la première fois, le
gouvernement sénégalais a élargi la
concertation à tous les ministères concer-
nés ainsi qu’au secteur privé et à la
société civile. 

Le sous-comité « commerce des pro-
duits agricoles », sous l’égide du minis-
tère de l’Agriculture, avait préparé la
position nationale sur tous les sujets
relatifs à l’agriculture, grâce à une large
concertation ayant regroupé tous les
acteurs publics et privés des différentes
filières agricoles. Si les partenaires du
secteur privé, premiers concernés par
les négociations, ont été pleinement
associés au travail du sous-comité, tant ➤

D.R.

                      


