
Valorisation d’initiatives Paysannes de 
commercialisation et analyse de circuits de 

commercialisation de produits agricoles par les 
producteurs en Guinée

Cas de la Coopérative Agricole de 
Commercialisation et 

d’Approvisionnement « Woko » de 
Macenta



Contexte des Organisations Paysannes en Guinée

• LPDA II : Désengagement de l’État
• En Guinée Forestière

– Retrait des Structures Étatiques

– Apparition de nouveaux acteurs

• Structure d’Appui (ONG, Projets)
RC’2, SoGuiPaH, PDPEF/FIDA, PDRI-GF, PAE

• Leaders Paysans

• Opérateurs Économiques

• Organisations Paysannes: FNPCG, UPPH, FRE…



• Développement des activités Productives et commercial es
– Approvisionnement en Intrants et Matériels
– Commercialisation des produits agricoles

• Prise en Charge des différentes fonctions
– Structuration

– Conseil

– Défense des intérêts

– Gestion

• Mobilisation des ressources propres : Cotisation, Parts 
Sociales, résultats des activités de commercialisation….



Évolution de la caféiculture en Guinée 

• Période de la Colonisation Française
– Variété Arabica au Fouta Djallon en 1920

– Variété Robusta en Guinée Forestière en 1930

• Période de la Première République
– Attaque des caféiers

– Abandon des Plantations

– Chute des exportations de café

• Période de la Deuxième République
– Désengagement de l’État

– Remise en valeur des vieilles Plantations et Extensions des 
nouvelles



Place du café Guinéen dans l’économie 
Nationale Internationale et les Perspectives

• 4% des recettes d’exportation

• 83% des ressources monétaires en Guinée Forestière

• 73% des recettes agricoles à l’exportation (1994)

• 32 283 741 251 GNF recettes en 2003

• Distribution de
– 6 millions de plants de robusta en Guinée Forestière

– 2 millions d’arabica en Moyenne Guinée



Structuration des producteurs autour de la 

filière Café en Guinée Forestière

1. les anciens Groupement de la FNPCG

• Formation des producteurs 

• Commercialisation de café

• Approvisionnement Gratuit en intrant, et Matériel
•
• Payement des cotisations annuelles par groupement



2. Coopérative Woko de Macenta, Initiative propre aux 
producteurs sans impulsion extérieure

• Date de création : 2003
• Objectif: Augmenter le revenu des coopérateurs pour améliorer 

leurs conditions de vie et contribuer à la réduction de la pauvreté,

• Stratégie:
– Produire le café qualité 

– Assurer la  remontée du prix d’achat au producteur vers le prix 
FOB

– Favoriser l’approvisionnement en intrants et Matériel 

– Promouvoir la mise en relation avec les acteurs du commerce 
équitable



Les Organes

• L’Assemblée Générale
• Le Conseil d’Administration
• Le Bureau Exécutif
• Le Comité de surveillance

• La Cellule technique



Les activités

• Sensibilisation et motivation des producteurs autour des 
objectifs de la coopérative

• Mobilisation des ressources internes
• Groupage des produits de qualité pour la recherche du meilleur 

prix
• Renforcement des capacités des coopérateurs par des 

formations spécifiques
• Recherche de financement pour mettre en place et améliorer les 

structures et équipements à travers le montage de petits 
projets productifs

• Transformation des produits agricoles (Café, Riz….)
• Commercialisation des produits agricoles
• Approvisionnement en intrant et matériel



Les ressources

• cotisations annuelles

• parts sociales
• remises

• contributions volontaires

• prélèvements issus de la commercialisation et les 
résultats des différentes commercialisations (café moulu, 
le riz, approvisionnement en intrant)

• subventions



Les partenaires

• Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée 
(CNOP-G)

• Maison Régionale Organisation Paysannes Agricoles de la Guinée 
Forestière (MAROPA/GF)

• Institut National pour le Développement Rural (INADER)

• Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)

• projet de développement de la Riziculture pour la Guinée Forestière 
(PDRi-GF dont la dernière phase a pris fin en Juin 2003)

• Fonds Guinéo-Italien pour la Reconversion de la Dette 
(FOGUIRED)

• Crédit Rural de Guinée

• administration



LES EXPERIENCES DE COMMERCIALISATION DU 
CAFE EN GUINEE FORESTIERE PAR LES OP

1. Les  Anciens systèmes de commercialisation du 
café par la Fédération Nationale des Planteurs de 
Café de Guinée (FNPCG) et le Projet RC’2

– organisation de marchés dans les villages par le Projet RC’2

– achat de cerise rouge par la FNPCG et le projet RC2

– Commercialisation du café par la FNPCG



2. La Stratégie de commercialisation du café qualit é par la 
coopérative Woko de Macenta

– Sensibilisation des producteurs

– Formation des producteurs café qualité

– Identification des stocks

– Décorticage de « Café qualité »

– Expertise du café avec l’IRAG

– Conditionnement et Stockage en fonction des classes 

– Recherche de débouchés 

– Vente du café

– Distribution des ristournes et primes.  



EXPERIENCES DE COMMERCIALISATION DE 
LA COOPERATIVE WOKO

• 2003-2004 avec un acheteur de la place
– Commercialisation de 3 tonnes 436 de café qualité
– Obtention d’un prix différentiel de 250 GNF

• 2004-2005 échecs d’exportation en France
– Commercialisation de 6 tonnes 149 de café qualité
– Obtention d’un prix différentiel de 950 GNF

• 2005-2006 exportation du café au Sénégal
– Commercialisation de 13 tonnes 700 de café qualité
– Obtention d’un prix différentiel de 2830 GNF



Points Forts de la Commercialisation

� réalisation d’un résultat positif avec une rentabilité financière de 
4,60% (2003-2004), 6,32% (2004-2005)

• mise en place d’un contrat d’expertise commerciale avec le Centre 
de Recherche Agronomique de Sérédou (CRAS) pour la 
confirmation de la qualité du produit à l’exportation

• obtention par la coopérative de 1200 GNF/Kg (2003-2004), 3950 
GNF/Kg (2004-2005) et 8287,8 GNF (2005-2006) représentant 
respectivement 72%, 98,08% du prix FOB



� L’expédition de 13 tonnes 700 kg de café qualité sur le marché 
sous-régionale (Sénégal) campagne 2005-2006 pour une 
prospection

• L’obtention des prix différentiels : 250 GNF/Kg (2003-2004), 350 
GNF/Kg (2004-2005) et 2830 GNF/Kg (2005-2006) sur la vente 
de café qualité

• La transformation de café qualité grade III et IV en café moulu 

� Le paiement des ristournes et des primes à la qualité aux 
producteurs

� La distribution de 87.526.300 GNF aux producteurs dans les 
différentes sections, représentant la valeur de café qualité 
vendu (2005-2006) a créé une transparence et une crédibilité 
de l’organisation 



• La non réalisation des objectifs fixés par campagne de 
commercialisation

• Le manque de magasin de stockage propre à la coopérative

• L’insuffisance de fonds de commercialisation

• Le manque d’unité de calibrage et de torréfaction

• La présence des collecteurs (pisteurs) sur le terrain

• Les difficultés de communication avec l’extérieur

• L’enclavement de certaines zones de production et la non praticabilité 
de la route nationale pendant la saison hivernale

• L’interdiction de l’exportation du café par voie terrestre

Problèmes et limites



ANALYSE ORGANISATIONNELLE ET 

FONCTIONNELLE DE LA COOPERATIVE

• La motivation des coopérateurs (paiement des cotisations annuelles 
et parts sociales)

• La tenue régulière des instances

• La prestation de décorticage (Café, Riz…)

• La mise en place d’un plan d’action stratégique

• La collecte du café sans fonds

• La présentation du Bilan et élaboration du Budget à l’Assemblée 
Générale ce qui permet aux producteurs de revoir leurs 
contributions

• L’ élaboration du rapport d’activités et la diffusion aux partenaires

• L’installation d’une décortiqueuse sur fonds propres



PERSPECTIVE POUR UNE AUTO PROMOTION DE LA COOPERATIVE

• Son extension sur toutes les zones de production non couvertes pour 
augmenter la quantité du café à commercialiser 

• L’incitation de la consommation locale de café

• La mise en place d’un conseil de Gestion

• construction du siège et de magasin de stockage pour éviter la perte 
de poids

• L’acquisition de moyens logistiques (Moto, Ordinateur,…)
• L’installation de l’usine de calibrage et d’unités de torréfaction

• Son inscription sur la liste de commerce équitable
• La recherche de fonds de commercialisation
• La recherche de label
• L’ouverture d’une boutique d’intrants et matériels


