
Expérience de la Commercialisation groupée de la Pomme de 
Terre à la Fédération des Paysans du Fouta Djallon - Guinée 



 
BREVE PRESENTATION DE LA FPFD 
- Création en 1992 
-  évolue dans 10 préfectures en moyenne guinée, soit ¼ du 
pays 
- regroupe  994 groupements pour 31 529 membres dont 67 % 
des femmes 
- organise 5 filières (pomme de terre, oignon, tomate, riz et 
maïs 
- Est membre de la CNOP-G, membre du ROPPA 
 
 



Plan de Présentation 

• Présentation de l’initiative 
•Rappel des dates clés concernant la pomme de terre 
• Description des effets ou gains issus de l’initiative 
•Analyse du processus de l’initiative 
•Enseignements et leçons tirés 
•Enjeux et perspectives 



Présentation de l’initiative 

Titre / Nom : Commercialisation groupée de la Pomme de Terre au sein de la 
Fédération des Paysans du Fouta Djallon 

Objectifs :  
La commercialisation groupée a pour objectif d’Accroitre les revenus des 
producteurs et productrices grâce à : 
• la sécurité de la production face aux usuriers, 
• la maîtrise de la fluctuation des prix du marché à travers la conservation,   

Porteurs : Fédération des paysans du Foutah Djallon, 10 Unions des 
Producteurs de Pomme de Terre 
 
Localisation :  dans les Préfectures de Labé, Mali, Pita, Dalaba et Mamou en 
Moyenne Guinée  
 
Financement : Fédération, projets et programmes, ONG  



- Désengagement de l’Etat dans les activités de production, transformation, 
commercialisation 
-Structuration des producteurs et productrices en groupements, unions 
adhérents à la Fédération (la seule sur la filière) 
-Difficulté d’accès dans les périmètres de production en saison  hivernale.  
 -Difficulté de conservation de la pomme de terre fraiche au niveau des 
producteurs  
Ainsi, la plateforme qui est située à Timbi Madina centre résout ce problème 
-Faiblesse de la surface financière des commerçants 
-Etc. 

Particularité du Contexte 



•Accroissement de la productivité et de la production (le rendement est 
passé de 8 tonnes à plus de 25 tonnes / ha de 1992 à nos jours) 
• Accroissement des superficies de production qui sont passées de 40 ha à 
plus de 500 ha par campagne, agricole 
• Evolution des membres passant d’une union à 10 unions soit, 25 
groupements à plus de 200 avec  un effectif qui est passé de 500 à 8500 
producteurs et productrices 

Eléments majeurs  qui sont à la base de la mise en 
œuvre de l’intiative (1/1) 



Rappels des dates clés concernant la filière pomme 
de terre de la FPFD 

- 1929 : La pomme de terre a fait son apparition dans le Fouta 
Djallon (Production Végétale indigène ou cultivée de l’AOF – 
Ministère du commerce et d’industrie Français – Emil PEROT – 
1929). 
- 1978 : Retour de la pomme de terre à Dalaba dans les fermes 
d’Etat. 
- 1981 – 1983 : Culture de la pomme de terre dans les Fermes 
Agropastorales d’Arrondissement (FAPA) à Timbi Madina, Dalaba, 
Parawii et Ditinn. 



Rappels des dates clés concernant la filière pomme 
de terre de la FPFD (suite) 

- 1984 : Mise en place du projet maraîcher de la FAO à Dalaba et 
Soumbalako avec la pomme de terre comme culture locomotrice. 
-1987 – 1988 : Démarrage du Projet de Développement Agricole 
(PDA) à Timbi Madina où la pomme de terre est devenue une 
culture locomotive et naissance du 1er groupement des 
producteurs de Laafou. 

- 1990 : Création de l’Union des Groupements de Timbi Madina 
(UGTM). 
- 1992 : Création de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon et 
de l’Union de Dalaba avec le Projet d’Appui aux Femmes Rurales 
(BIT). 
-1993 : Blocage des importations de la pomme de terre. 
 



- 1996 : Création des unions de Dounet, Ditinn et Parawii, et début de 
partenariat avec des commerçants. 
- 1998 : Fin du blocage des importations de la pomme de terre et début de 
tests d’exportation de la pomme de terre de Guinée sur le Sénégal avec 
l’appui du CCFD. 
- 2001 – 2005 : Etudes et enquêtes de marchés, promotion de la pomme 
de terre sur les marchés nationaux et sous régionaux (Foires nationales 
et Sous régionales). 
- 2004 : Immatriculation de la marque commerciale « Belle de Guinée ». 
-2005 – 2006 : mécanisation à grande échelle de la culture de la pomme 
de terre sur 70 ha de la ferme de Koubi avec irrigation par aspersion. 

Rappels des dates clés concernant la filière pomme 
de terre de la FPFD (fin) 



Description des faits majeurs qui 
découlent de l’initiative 

Grâce à la maîtrise des itinéraires techniques et du calendrier 
agricole en termes d’approvisionnement en intrants et conduite des 
champs, la productivité est passée de 8 tonnes à plus de 25 tonnes / 
ha de 1992 à nos jours avec un accroissement des superficies de 
production qui sont passées de 40 ha à plus de 500 ha par campagne 
agricole (saison sèche, sur périmètres irrigués). 
 
En termes de production, les volumes sont passés de 500 tonnes à 
plus de 12 000 tonnes de pomme dont la qualité est conforme au 
référentiel élaboré par la Fédération. 
 



Description des faits majeurs qui 
découlent de l’initiative (fin) 

Pour ce qui est des revenus, les volumes commercialisés sont 
passés de 500 tonnes à plus de 12 000 tonnes par campagne 
agricole.  
 

Par rapport à l’organisation et à structuration il a été noté une 
évolution des membres passant d’une(1) union à 10 unions, soit de 
25 groupements à plus de 200 avec  un effectif qui est passé de 500 
à 8500 producteurs et productrices dans la zone couverte. 
 

L’expérience a permis de réguler la disponibilité de la pomme de 
terre sur toute l’année avec un prix plus rémunérateur. 
 



Analyse du dispositif de commercialisation 

La FPFD a, depuis sa mise en place en 1992, instauré la stratégie de 
commercialisation groupée de la Pomme de Terre notamment avec l’Union des 
Groupements de Timbi Madina (première union de la Fédération) et élargie 
récemment sur les unions voisines de la plate forme (timbi tounni, hafia). 
 
De 1992 à 2011, la stratégie était basée sur : i) la mise en place des magasins de 
collecte au niveau des périmètres et zones de production;  
ii) la mise en place des comités de gestion des magasins avec des outils 
simplifiés,  
iii) l’organisation de la collecte (réception, triage, calibrage, ensachage, pesée, 
stockage), iv) détermination des prix planchers par les responsables et les 
producteurs avant la campagne de commercialisation à travers la négociation 
avec les commerçants.  



En 2012, la stratégie de commercialisation a été améliorée par 
l’opérationnalisation de la plateforme de commercialisation construite avec 
l’appui de la Banque Mondiale, d’une capacité de 6 000 tonnes par an dont 1 500 
tonnes de semences et 4 500 tonnes de pomme de terre de consommation.  C’est 
ainsi qu’il a été mis en place un comité de gestion de la plateforme composé des 
représentants des commerçants et des producteurs de pomme de terre. Avec le 
Programme National d’Appui aux Acteurs des Filières Agricoles, il a été mis en 
place un fonds de commercialisation domicilié dans un compte bancaire. 
 
Au total, 10 unions bénéficient de cette action pour 204 groupements et 8 500 
producteurs et productrices membres pour une capacité de production estimée à 
plus de 12 000 tonnes (production de saison sèche). 
 
 

Analyse du dispositif de commercialisation 
(suite) 



Dans la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation groupée, la 
Fédération à adoptée l’approche participative basée sur le partenariat entre 
les producteurs, les services techniques de l’Etat, les commerçants, les 
transporteurs, les banques, les projets et programmes agricoles, les 
fournisseurs d’intrants. 
 
Tout le dispositif est piloté par les responsables de la Fédération avec l’appui 
de la cellule technique interne. 

Analyse du dispositif de commercialisation 
(suite) 



Analyse du dispositif de commercialisation 
(fin) 

Acteurs Rôles et responsabilités 

Producteurs (groupements, 
unions) 

- Production en quantité et en qualité 
-Collecte 
-Respect des décisions prises avec la Fédération 

Fédération -Négociation avec les commerçants, la banque, les 
services techniques; les projets et programmes 
-Appui à la Fixation des prix planchers 
- Appui-conseil aux producteurs 
-Répartition des dividendes 

Services techniques de l’Etat - Encadrement technique 

Commerçants - Achat et revente de la production 

Transporteurs - Transport de la production à la plateforme et aux 
marchés 

Banques - Financement, domiciliation des fonds 

Projets et programmes 
agricoles 

Financement  

Fournisseurs d’intrants - Livraison des intrants de qualité et à temps 



Acquis, contraintes et limites (1/1) 

-Acquis 

- Maîtrise du marché local de la pomme de terre 
- Renforcement de la structuration et de l’organisation des 
producteurs 
-Renforcement de la structuration des autres maillons de la filière 
-Disponibilité des compétences techniques au sein de la fédération 
-Développement d’un partenariat efficace entre les producteurs et 
les autres intervenants sur la filière 
- Renforcement du positionnement de la fédération et de ses 
membres dans la filière 
-Renforcement de la visibilité de la fédération à travers « Belle de 
Guinée » 

-Contraintes et 
limites  

-Faiblesse du réseau électrique (la plateforme fonctionne à travers 
des groupes électrogènes) 
-Enclavement des périmètres de production 
-Absence de transformation de la pomme de terre 
-Taux d’intérêt élevé au niveau des banques commerciales 



Facteurs de succès (1/1) 

Les facteurs de succès sont : 
• Une bonne structuration et organisation des producteurs (groupements, 
unions, Fédération) 
• développement d’un partenariat efficace avec les intervenants dans la 
filière 
• Maîtrise des itinéraires de production pour une bonne qualité de la pomme 
de terre  
• Amélioration du conditionnement et du transport 
•Respect dans la répartition des marges bénéficiaires à tous les niveaux 
(unions, groupements, producteurs) 
•Concertation constante et permanente entre les acteurs en amont et en 
aval 
•La mise en place d’un dispositif de conseil de gestion interne à la fédération  
• Existence des capacités managériales, de négociation, d’entretien et de 
maintenance des infrastructures 
• les mesures d’accompagnement issues de la volonté de l’Etat en termes de 
promotion de la production nationale 



Les enseignements et leçons tirés (1/1) 

La commercialisation groupée a permis: 
 
• la garantie de la production de qualité et de quantité 
•La création d’emplois locaux  (main d’œuvre, ramassage de fumier, réparation 
d’ équipements…) 
•La professionnalisation des producteurs 
•L’accroissement et la diversification des revenus des producteurs et des 
intervenants dans la filière 
•L’amélioration des conditions d’existence en milieu rural 
•Le renforcement du positionnement des producteurs dans la filière 
•La diversification alimentaire avec le système de rotation des cultures 
•Le conseil de gestion permet de maîtriser les coûts de production 



Enjeux et perspectives (1/1) 

Les enjeux : 
 
• la maîtrise des coûts de fonctionnement de la plateforme 
• le respect du cahier de charge de la production de la pomme de terre par les 
producteurs  
• la disponibilité de la pomme de terre en toute saison 
•Les conditions de stockage respectant les normes en vigueur 

Perspectives : 
 
• la maîtrise de l’eau pour assurer une production en toute saison 
•le désenclavement des périmètres de production 
•L’alphabétisation des producteurs  



Je vous remercie 


