
Activités de commercialisation 
de la FPFD : 

capitalisation du vécu et 
perspectives







Localisation des 3 filières FPFD (en bleu l’oignon, gris la pdt,  rouge la tomate)



Paysanne face à sa pépinière d’oignon (bas-fond de D onghel Sigon)



Plantation manuelle des pommes de terre (bas-fond de Laafou)



Ferme de Koubi : Moussa Para Diallo et le pari de la Pd t motorisée



Parcelle de tomate/bananiers près de Mamou



Extraits des  TDR concernant les objectifs de ce tr avail :

1. «Faire en sorte que les leaders paysans se réapproprient les 
expériences de commercialisation menées, les analysent et en 
tirent profit pour redéfinir une stratégie globale 
d’amélioration de la commercialisation, à l’échelle de la faîtière 
et des unions».

2. «Disposer d’un support retraçant l’expérience de la FPFD en 
matière de commercialisation, ses réussites et ses échecs. 
Diffuser ensuite cette expérience à partir du vécu des leaders 
ayant participé au processus et à partir de supports (pour Inter-
Réseaux, partenaires FPFD et CCFD…).»

3. «La FPFD souhaite renégocier un appui triennal avec le CCFD. 
Le moment est donc opportun pour se réapproprier tout ce qui a 
été fait, l’analyser avec le recul et repenser une stratégie 
globale avec la FPFD».



Méthodologie retenue pour ce travail :

1. Trois personnes désignées pour le réaliser (Les deux responsables  de la 
cellule commercialisation + un consultant mandaté par le CCDF et la FPFD).

2. Rencontres de personnes ressources FPFD et non FPFD.

3. Conception d’un canevas pour les réunions au niveau des unions.

4. Rencontre des ¾ des unions FPFD (= près de 300 responsables paysans)
et d’une partie des commerçants partenaires (à Labé, Timbi et Conakry).

5. Synthèse partielle présentée au bureau de la FPFD.

6. Rédaction d’un rapport provisoire soumis au bureau et salariés FPFD.

7. Si le bureau le juge souhaitable, définition de stratégies nouvelles et 
leur présentation pour débat et amendements dans les unions.

8. Présentation et adoption en AG des propositions retenues par les 
responsables de la FPFD.



Présentation de la FPFD

En septembre 2005(*), la fédération compterait plus de 
15.000 membres répartis entre les 3 filières :

• 273 groupements et 13 unions pour la filière oignon ; 

•130 groupements et 6 unions pour la filière pomme de t. ;

• 45 groupements et 2 unions actives pour la filière tomate. 

NB : Certains groupements ne sont pas actifs toutes les campagnes 
(par exemple, ils n’achètent pas systématiquement des intrants auprès 
de la fédération). 

(*) Données du rapport bilan quinquennal 2000-2005 FPFD



Comparaison des 3 filières FPFD

++++++-9. Pouvoir des importateurs 

Faibles 
avec 

conflits

Cf. UGTM 
pour 2 
unions

+++ pour 
UGTM

8. Relations avec les autres partenaires de la 
filière (= interprofession naissante)

VariableVariable+++ pour 
UGTM

7. Dynamisme social des OP et leurs capacités à
co-gérer la commercialisation 

5 mois4 mois12 mois6. Périodes de production et commercialisation

Faible+(+)+++5. Qualité de la production des unions FPFD

++++ à 
Timbi M.

4. Qualité des infrastructures (aménagements, 
pistes, magasins)

-+++++3. Qualité du référentiel technique FPFD

Faible20 % ?200 % ?2. Ratio production nationale sur consommation 
nationale - Importations  et exportations 

10 % ?80 % ?80 % ?1. Importance relative de la filière FPFD par 
rapport à la production du pays

TomateOignonPdtCritères



Activités de commercialisation de la FPFD : capitali sation du vécu et perspectives

Oui dans 
certaines 
unions

3. Démarche points de collecte : 

- mise en place de lieux de collecte dans les groupements et 
unions 
- négociation d’un prix plancher avec des commerçants 
partenaires de la fédération, 
- construction de magasins , 
- contractualisation avec des transporteurs et des 
manutentionnaires, etc. 

Non2. Contractualisation écrite avec des importateurs de 
Conakry pour ces deux produits. 

Non
1. Pour la Pdt et l’oignon, négociation avec le gouvernement 
d’un blocage ponctuel des importations et de leur 
surtaxation lors de la période de production locale.

Situation 
actuelle

Principales activités menées par la FPFD concernant l a 
commercialisation



Activités de commercialisation de la FPFD : capitali sation du vécu et perspectives

Non6. Achats directement réalisés par la FPFD avec 
commercialisation par l’OP dans les grandes villes 

Oui dans 
certaines 
unions

5. Stockage et commercialisation collective au niveau 
d’une union pour réguler le marché lorsque les prix tendent à 
la baisse. 

Non en 
2005 

4. Mise en place de fonds de roulement pour l’achat des 
oignons au niveau des unions ou des commerçants 
partenaires. 

Situation 
actuelle

Principales activités menées par la FPFD concernant l a 
commercialisation



Activités de commercialisation de la FPFD : capitali sation du vécu et perspectives

.

Oui 
Oui

9. Appuis à l’exportation de la Pdt avec :
- étude des possibles débouchés dans les pays voisins,
- réalisation de plusieurs tests d’exportations gérés par la 
FPFD ou des commerçants partenaires, 
- obtention d’un label officiel de qualité (« Belle de Guinée »),
- présence à des foires agricoles ouest-africaines, … 

Non8. Mise en place à Conakry de petits vendeurs au détail
approvisionnés par la FPFD (afin d’accroître les ventes et la 
consommation de Pdt). 

Oui7. Suivi des prix et volumes sortants sur les marchés des 
zones de production. 

Situation 
actuelle

Principales activités menées par la FPFD concernant la 
commercialisation



Commercialisation collective de la Pdt de saison sèch e à l’UGTM

� Chaque membre fait un premier tri au champ de sa récolte puis 
l’emmène au magasin du groupement où il trie à nouveau. Quelques 
jours après, il trie une 3 ème fois , la conditionne et la pèse. Il note son 
poids dans son carnet et le secrétaire de l’OP dans son registre.

� La dette intrants (plants + engrais + sacs vides) et la cotisation sont 
déduites et le solde est versé au producteur qui le mentionne sur son 
carnet. Le producteur peut alors vendre la production qui lui 
reste en dehors de l’union (il ne le fait que s’il trouve un prix 
supérieur au prix plancher).

� Toute la production emmenée au magasin de l’union est sous sa 
responsabilité. C’est elle qui négocie avec les commerçants . 

� L’union ne stocke que si les prix observés sur le marché baissent et 
tendent vers un prix inférieur au prix plancher. Son stockage est une 
forme de régulation des prix.



Commercialisation collective de la Pdt de saison sèch e à l’UGTM (suite)

� L’union a inventorié et « évalué » les commerçants de la Pdt
évoluant à Timbi Madina. Elle vend sa production cash ou à crédit 
selon : (1) la trésorerie du commerçant ; (2) les liens de confiance 
existant entre lui et l’union.

� L’union enregistre la quantité prise par chaque commerçant (e), note 
ce qu’il a réglé au comptant et à crédit. La semaine suivante, elle 
contrôle le registre et les commerçants doivent régler le solde de 
leurs achats antérieurs avant de pouvoir acheter à nouveau.

� Les prix sont fonction des calibres . Les petits calibres et les 
calibres moyens ont un meilleur prix car ils peuvent être vendus 
comme semences de 2ème génération.



Principaux acteurs de la commercialisation de la Pd t à Timbi Madina : 
Commerçantes, transporteurs et membres de la cellul e commercialisation



Pratique dominante de commercialisation de la Pdt à Ti mbi Touni

� Les producteurs de Timbi Touni sont inorganisés face aux 
commerçants et commercialisent individuellement leur production, 

� Les commerçants  se rencontrent et arrêtent discrètement le prix du 
jour au marché. Ensuite, ils imposent ce prix aux producteurs.

� Les unités de mesure appartiennent aux commerçants (bassine
supposée contenir 15 Kg ou mesure d’environ 1,5 Kg). Les commerçants 
remplissent eux-mêmes les bassines. Le poids réglé au paysan est 
souvent de 10 à 15 % inférieur au poids réel des bassines. 

� Les commerçants payent cash ou à crédit selon leurs relations avec 
les producteurs. Pour le règlement de la partie à crédit, le 
commerçant évoque souvent un accident ayant perturbé sa vente. 

� Les petits et les calibres moyens sont achetés par les commerçants 
moins chers que les gros calibres (= inverse de l’UGTM).



Commercialisation collective de l’oignon à Konah

• L’union de Konah organise une AG avant la commercialisation avec 
nomination d’un comité de surveillance chargé d’en suivre toute les 
étapes.

• La commercialisation est réalisée avec des commerçants 
partenaires de la FPFD avec un prix plancher négocié en début de 
campagne.

• Le magasin central de l’union est utilisé pour cette 
commercialisation collective. 

• L’union a négocié avec les autorités locales une place unique sur le 
marché hebdomadaire pour la commercialisation de l’oignon.

• Le comité de surveillance de la commercialisation peut prendre des 
sanctions comme l’expulsion d’un commerçant ne respectant pas le 
prix plancher. 



Autres formes de commercialisation de l’oignon

1. Ventes individuelles sans passer par l’union FPFD  avec faible pouvoir 
de négociation face aux commerçants (La situation peut être aggravée 
par la concurrence sur le marché de producteurs non membres de l’union et 
ne respectant pas les consignes de prix plancher et d’organisation du 
marché définies par celle-ci). 

2. Commercialisation collective sans passer par l’un ion ( solidarités de 
type famille élargie) avec vente directe dans les grandes villes du pays.  

3. Présence parmi les membres de l’union de « product eurs –
commerçants » achetant la production de leurs voisin s sans forcément 
respecter les consignes de la FPFD (pratique rencontrée dans les unions de 
Kollet, Tangaly, Koïn, Sannoun, etc…). 

NB : Pour les formules 2 et 3, la commercialisation peut être bien organisée avec des 
relais locaux sur les marchés dans les grandes villes. A l’inverse, elle peut être 
très négative pour la filière s’il y a des « déchargements par terre » sur ces 
marchés et des ventes à prix cassés.



Le recueil des analyses et propositions des unions



Principales questions et suggestions pour la commercia lisation

1. Quelle stratégie FPFD face aux diverses formes de 
commercialisation collectives ? 

2. Quelle stratégie face aux membres des unions qui sont des 
« paysans-commerçants » ?

3. Intérêt de magasins de conception et taille adaptées (50 à 150 m² 
selon les besoins ?) pour les groupements souhaitant mettre en 
place une commercialisation collective ?

4. Intérêt du calcul des coûts de production permettant de mieux 
négocier avec les commerçants.

5. Informations hebdomadaires via les radios rurales sur les prix 
de vente en gros sur les marchés des grandes villes (infos utiles au 
moment de négocier avec les commerçants les prix de vente départ
union).

6. Comment réduire la pénibilité du transport des produits depuis le 
bas-fond jusqu’au lieu de stockage ou de vente ?



1. Quelle stratégie FPFD face aux diverses formes d e 
commercialisation collectives ?

Première proposition : Identifier(*) les associations de 
commercialisation de type "familles élargies" dans les unions et leur 
proposer de constituer des associations spécifiques (ou GIE) ayant 
pour objectif la commercialisation en commun. 

� Ces associations établies sur une base sociale adhèreraient à leur 
union respective dans le respect de la loi guinéenne concernant les 
coopératives ou GIE. 

� Elles prendraient l’engagement de respecter des règles communes
de commercialisation établies en concertation avec leur union et la 
FPFD. 

� Les membres de ces associations resteraient membres de leur 
groupement géographique pour l’approvisionnement en intrants et le 
crédit de campagne associé.

(*) Des enquêtes participatives dans des unions volontaires permettraient de 
mieux cerner l’importance de ces formes de commercialisation.



Quelle stratégie FPFD face aux diverses formes de 
commercialisation collectives ?

Seconde proposition : 
En lien avec la première proposition, nous suggérons de mieux 
graduer l'appui aux groupements et unions en fonction de leur 
solidarité et de la solidité de leurs projets collectifs(*).

Troisième proposition : 
Pour les paysans et commerçants intéressés, proposer à nouveau 
des visites et échanges paysans et commerçants pour partager 
les expériences de commercialisation qui fonctionnent (qu'elles 
soient dans un cadre classique FPFD ou dans un cadre "famille élargie avec 
des paysans-commerçants mandatés par leurs pairs").

(*) pour la nature des appuis demandés => cf. § suggestions et projets des OP 
dans les comptes-rendus en annexe). 



Quelle stratégie FPFD face aux diverses formes de 
commercialisation collectives ?

Quatrième proposition : La FPFD pourrait encourager la 
structuration des commerçants et commerçantes (par exemple, 
en formant des GIE selon la nouvelle réglementation guinéenne). 

Ces GIE de commerçants seraient partenaires de la FPFD. 

Cela permettrait de grouper la demande, de négocier 
collectivement dans le cadre d’une interprofession et de défendre 
des intérêts collectifs (ex : négociation d’une plateforme de 
déchargement en gros des pommes de terre à Conakry). 



Informations hebdomadaires via les radios rurales sur les prix de 
vente en gros sur les marchés des grandes villes

C’est une demande fréquente des responsables paysans rencontrés.

La FPFD rémunèrerait des informateurs basées dans les g randes 
villes.

Chaque informateur transmettrait le prix de gros observé sur les marchés de 
sa ville à un récepteur unique à Timbi Madina (par exemple, tous les mardi 
matin).

La cellule commercialisation collecterait cette inform ation et la 
transmettrait au service de la radio rurale sous forme  de message 
FPFD passant à heure fixe (par exemple le mercredi ou le jeudi matin).

Ce dispositif serait d’abord initié à Conakry, N’zérékoré, Labé et Kankan puis 
pourrait, après évaluation, être étendu dans d’autres villes du pays et des 
pays voisins (Freetown, Bamako, Djawbhé, et Bissau).

Chaque acteur de cette chaîne d’information serait rémunéré à la tâche et 
non de façon forfaitaire. Une évaluation périodique de la qualité de ces 
informations serait effectuée par la cellule commercialisation de la fédération.


