
LA FPFD,
Un objectif unique:

Augmenter le revenu de ses Membres
Le baobab tire sa force de ses racines

(Proverbe  de chez nous)





Filière pomme de terre
Evolution de la production 2002-2006

443 421 270500360Importations    
en tonne 

20022003200420052006ANNEES

58507 1507 80012 00015 000
2-5 milliards 
cfa

Production total 
Foutah djallon
CA

4 5005 5006 0007 17610 500pomme de terre 
FPFD

Production    



Evolution de la production 
d’oignon 

Tableau récapitulatif des 5 dernières années

15 44419 42521 71532 22630 500*Oignon 
Importés

20022003200420052006
ANNEES

5 0005 2006 500--Oignon  
Foutah

4 0004 2005 5384 8064 331Oignon  
FPFD

Production    



DEFIS

CONTRAINTES

� Faiblesse de la production

� absences d ’infrastructures

� importations(désarmement 
tarifaire (TEC OMC /WK/FMI)

� Absence de concertation entre les 
différents acteurs de la 
filière(professionnalisations)

� Erosion de la monnaie

PISTES DE SOLUTIONS

� Mise en place d’un système d’appro. 
En intrants  de qualité

� Mise en places d’infrastructures 

� Renforcement des capacités 
commerciales/ 

� Amélioration de la productivité 
(maîtrise de l ’eau, Fumure 
organique conseil de gestion ; 
conditionnement  etc.)



Structuration
BUREAU DE LA FPFD
5 élus pour 5ans assistés d’une équipe 
technique de 38 salariés 

Représentation, défense des intérêts
Approvisionnement en intrants et matériels
Interface avec les entreprises
Appuis aux membres

21 UNIONS DE ZONES
20 unions non formalisés

1 bureau de 4 élus /pour 3 ans

448 groupements
1 bureau de 3 ou  4  élus / groupements

18 000 MENBRES
Dont  70 % de femmes

Gestion des intrants, des adhésions et des cotisations
Organisation de la commercialisation des produits des 
groupements
Gestion des biens collectifs
Circulation de l’information 

Adhésion
1 0000 fg/gpts/5ans
Cotisation
1 000 fg/membre/an (5000fg surplus de 1 ha

Adhésion a l’union  
5 000fg gpt/3ans

Producteurs cultivant l’oignon, la pomme de terre ou la 
tomate dans une même petite aire géographique
Pouvant gérer des équipements communs



Objectifs  

Améliorer le cadre juridique et réglementaire 

Développer les infrastructures de production et la 
logistique de commercialisation

Assurer un système régulier d’approvisionnement  
en matière d’intrants de qualité, d’équipements 
et de matériel agricole

Assurer la représentation des membres ; 
Renforcer les capacités.



Nos activités

1- APPUI A LA PRODUCTION
• Approvisionnement en intrants et matériels de qualité
• Réalisation d’infrastructures et aménagements hydro agricoles

2- APPUI A LA COMMERCIALISATION
• Infrastructure de commercialisation
• Connaissances des marchés
• Points de collettes
• Recherche de nouveaux débouchés
• Amélioration de la qualité et de la compétitivité 

3- ACCOMPAGNEMENT
• Formation : le savoir au profit de l’économique 
• renforcement de la structuration
• Renforcement des capacités techniques  et de négociation
• Service de conseil de gestion aux exploitations agricoles
• Professionnalisation   / Représentation et défense des intérêts



Historique de la commercialisation

� Des dates  1964 /  1984
� 1992 création de la FPFD

Cas de la pomme de Terre
� 1992-1994: Blocage des importation de PDT

Et négociation avec les commerçants grossistes de 
Conakry(?)

� 1995-1997:  reconduction du blocage des importations et 
début du partenariat avec les commerçants Régionaux

� 1998 fin du blocage des importations



Historique de la commercialisation

� Cas de l’oignon
� 1992-1993: Naissance d’une filière et

blocage des importations?
� 1993-1997:  différents essais de commercialisation: 

Taxation de l’oignon importé en 
parallèle avec la pdt / négociation avec 
les commerçants régionaux mise en 
place des point de collectes

� 1998: fin de la taxation  des importations



Schéma synoptique des différentes étapes de l’organisation de la 
commercialisation 

 

1 Etape No1 

 

 
 
 
  
         
   
 

 

2 Etape No2 

 
 

  
 
 
  

3    Etape No3 
  
 

 

  

 

 

 

Récolte de la 
production   des 
groupements  
Producteurs 

Deux triages et 
pesages   
Producteurs 

 
 
Production livrée dans les 
magasins des Unions  
(Groupements) 
 

Fixation de prix de vente 
plancher incluant le 
remboursement des 
diverses  prestations  
 Assemblée générale 

                                                                    

 Concertation entre les acheteurs 
 Et  les membres de l’Union  
Facilitation : les responsables de la 
Fédération en assemblée générale 
      

Dépôt d’une avance 
par les acheteurs 

 
Déstockage à concurrence des 
avances et autres paiements 
effectués 

Unions 
 

Transfert vers 
Niveau d’intervention FPFD 
Pour réguler le marché 

Marché de 
consommation 
nationale ou sous-
régional  

Transfert dans le magasin 
de la plate forme des PDT  
Destinées à l’export.   
(Unions) 



Perspectives

Mécanisation de la culture de pomme de terre 
à la ferme agricole de Koubi / UGTM  2006 



Perspectives

� Assurer la disponibilité des moyens financiers nécessaires pour l’achat 
des intrants que la FPFD fournit à ses membres

� continuer a développer les marchés     

� Aménagements, infrastructures Normalisation, labellisation, plate-forme 
d ’exportation avec  chaîne de froid etc. .

� Renforcer les capacités des producteurs, des responsables et des
techniciens à la fois dans la gestion des groupements et unions et à la 
maîtrise des itinéraires techniques de production..

� Renforcer les compétences des leaders paysans dans les négociations 
commerciales nationales et internationales .

Mieux vaut allumer une lampe la nuit que de maudire l ’obscurité
(proverbe Peul)



Nos coordonnées

Un seul doit ne prend pas la calebasse
(Proverbe peul)

FPFD
BP 52  PITA -REPUBLIQUE DE GUINEE

Tél. /fax: 00.870.762.638.770 / 772
E-mail : fpfd2002@yahoo.fr

Visitez notre site Internet
www.paysansdufouta.org

MERCI A TRES BIENTOT


