
UNION DES COOPÉRATIVES DES PRODUCTEURS 
D’IGNAME ET DE SÉSAME DE KANKAN (UCPISK)



PRÉSENTATION.

• Nom : Union des Coopératives de Producteurs 
d’Igname et de Sésame de Kankan (UCPISK)

• Date de création : En 2002, à l’initiative du Centre 
d’Appui au Organisations Professionnelle Agricoles 
(CAOPA) 

• Objectif à la création : Aider les producteurs d’igname à
améliorer leur commercialisation afin de contribuer  à
leur développement socio-économique

• Effectif des OPA membres : 36 coopératives avec un 
total de 1 500 producteurs.

• Localisation : Siège dans le District de Tintioulen-kôrô, 
Sous-préfecture de Tintioulen, à 30 Km de Kankan.



EXPÉRIENCE DE LA COMMERCIALISATION DE 
L’IGNAME PAR L’UCPISK
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique a reposé sur trois 
éléments :

• La recherche documentaire. 

• L’organisation des ateliers d’évaluation des différ entes 
campagnes de commercialisation. 4 ateliers au total  ont 
été organisés

• La rencontre avec les acteurs directs (commerçants,  
collecteurs et syndicat des transporteurs) et les a cteurs 
d’appui (MRE, ACA CRG et IRAEEF) de la filière igna me 
au niveau de la préfecture de Kankan.



PLANIFICATION DES ACTIVITÉS.

• L’UCPISK a élaboré en 2005 son plan d’orientation et  
d’action (POA) sur la base d’une vision partagée su r 
cinq (5) ans. 

• L’un des défis majeurs inscrits dans le POA est la 
commercialisation de l’igname fraîche au poids. 



VISION DE 2005 À 2010

Dans 5 ans, l'Union est autonome, forte, 
représentative, commercialise efficacement l'igname  

de ses membres et ses leaders sont formés et 
communiquent entre eux



LES DÉFIS

1. Augmenter la production de l’igname et du sésame,

2. Organiser et structurer l'union et ses coopérativ es,

3. Mobiliser les ressources humaines et financières 
(internes et externes),

4. Améliorer la commercialisation de l’igname .



NÉGOCIATION AVEC LES TRANSPORTEURS ET 
LES COMMERÇANTS DE KANKAN.

Réunion de concertation avec l’appui du CAOPA entre  :
• les coopératives des producteurs d’igname de la rég ion de 

Kankan,
• le Syndicat des Transporteurs de Kankan,
• les commerçants magasiniers de Kankan,
• l’Agence pour la Commercialisation Agricole –ACA-. 

Objectif : vendre l’igname au poids et non en vrac.

Durant toutes ces séries de réunions, les commerçan ts et 
magasiniers ont toujours fait la politique du siège  vide.



ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 7 
SEPTEMBRE 2004

La rencontre a regroupé :
• le syndicat des transporteurs 
• les commerçants d’igname basés à Kankan. 
• le Centre d’Appui aux Organisations Professionnelle s 

Agricole (CAOPA actuelle MAROPA), 
• Inspection Régionale de l’Agriculture de l’Elevage e t 

des Eaux et Forêts (IRAEEF), 
• l’Agence pour la Commercialisation des produits 

Agricoles (ACA), 
• la Maison Régionale de l’Entrepreneur (MRE), 
• la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA),
• la Chambre Préfectorale du Commerce (CPC).



OBJECTIF DE L’ACCORD

Définir les conditions de transport et d’achat de l’igname 
au poids aux producteurs.

A la suite de la rencontre, une convention triparti te a 
été signée entre les producteurs, le syndicat des 

transporteurs et les commerçants de Kankan.



RÔLE DES INTERVENANTS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’ACCORD.

• UCPISK : organisation d’une assemblée générale 
de restitution à ses membres du contenu de 
l’accord et élaboration d’un plan d’identification 
et d’organisation des points de collecte de 
l’igname.

• CAOPA : mise en relation UCPISk avec la (MRE), 
pour l’octroi de crédits pour l’achat du matériel 
de pesée (bascule). 

Cette démarche n’a pas abouti, 

mise en relation avec les commerçants pour 
l’achat à crédit de 4 bascules. Les commerçants 
ont accepté avec la garantie du CAOPA.



RÔLE DES INTERVENANTS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACCORD.

• L’ACA : contact avec les acheteurs (commerçants 
grossistes et semi-grossistes) dans tous les coins de la 
Guinée.

Malgré tout ce dispositif mis en place pour garantir  une 
bonne campagne de commercialisation, les 

transporteurs et les commerçants de Kankan n’ont pa s 
respecté l’accord.



DISPOSITIONS PRISES PAR L’UCPISK

• refus des membres de vendre leurs production 
aux commerçants en vrac sur les instructions 
des responsables de l’union.

Tous les membres ont respecté ces instructions.

• Conséquences : 
les producteurs ont perdu une partie de leur 
production,
par contre la rareté de l’igname sur le marché à
fait que le prix du tubercule a augmenté.



VENTE DIRECT SUR LE MARCHÉ DE CONAKRY 
PAR LES RESPONSABLES DE L’UCPISK

• Suite à l’échec avec les commerçants et les 
transporteurs de Kankan, l’union avec l’appui du 
CAOPA a vendu directement l’igname sur le 
marché de Conakry. 

1 613 tubercules lors du premier envoi et 2 321 
tubercules dont 11 de petits calibres pour le 

deuxième envoi.



CONTRACTUALISATION AVEC LA COOPÉRATIVE 
DES VENDEURS D’IGNAME DE CONAKRY.

• La mise en relation entre l’UCPISK et la 
Coopérative des vendeurs d’igname de Conakry 
(COVIC) a été facilitée par la Confédération 
Nationale des Organisations Paysannes de 
Guinée (CNOP-G) le Projet d’Appui à la 
Dynamisation des Filières Vivrières (DYNAFIV). 

Résultat: signature d’un contrat d’achat en vrac 
de 400 000 tubercules. 



MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT AVEC LA COVIC.

• Après la signature du contrat, les responsables de 
l’union ont organisation d’une assemblée générale d e 
restitution et élaborer un programme de mise en 
œuvre. 

• Ce programme comprenait les activités suivantes :
1. l’organisation de la logistique (achat et envoi d e 

l’igname à Conakry),

2. le prélèvement par l’union de 50 FG par tubercule  
acheté aux producteurs,

3. la formation des membres en technique de 
transformation de l’igname de petits calibres 
invendus en farine et en cossette.



MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT AVEC LA COVIC.

• L’union ne disposait pas de ressources propres. 
Ainsi elle avait faite la proposition suivante à ses  
membres :

Elle collecte les produits, assure son 
acheminement jusqu’à la livraison à la COVIC. 
Une fois la vente conclue avec cette dernière, elle  
procèdera alors au paiement de ses membres. 

Cette proposition n’a pas été acceptée par les 
membres . 



MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT AVEC LA COVIC.

• Négociation de fonds de roulement avec des 
institutions de crédit (CRG et MRE) avec l’appui du  
CAOPA : 

Ces négociations sont restées sans succès.

Nouvelle négociation et obtention avec tierce 
personne, un fonds de roulement pour un montant 
de 4 millions de francs Guinéens 

Ce fonds a été augmenté de 5 000 000 GNF par la 
COVIC au regard des premiers résultats 

satisfaisants.



MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT AVEC LA COVIC.

En tout, l’UCPISK a pu envoyer trois chargements 
de camion d’igname à COVIC :

• le premier chargement concerne les achats du 
16/09/2005, 

• le deuxième chargement concerne les achats entre 
le 05 et le 11/10/2005, 

• le troisième chargement concerne les achats de la 
période du 23 au 27/11/2005.

Ces trois chargements ont représenté en tout 
20 716 tubercules dont 2 315 de calibres moyens et 

18 401 de gros calibres.



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VENTES 
RÉALISÉES

433392204 848
Nombre de gros 

tubercules

5896282 036

Nombre de 
tubercules 
moyens

11009273 699
Prix du gros 

calibre

2866481 474
Prix du calibre 

moyen

Du 23 au 27/11/05Du 05 au 11/10/0516/09/05



REPRÉSENTATION GRAPHIQUE.
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Merci de votre aimable attention.


