
 

 

  

La FEPAF-BG est une association créée le 14/01/2017 et compte 
en son sein 1052 producteurs, dont 209 femmes repartis dans les 
préfectures de Kindia, Forécariah, Coyah, Dubréka, Boffa, et Boké. 
L’Ananas est le fruit phare produit par les membres de la 
fédération et se cultive en trois variétés : La Baronne de 
Rothschild, la Cayenne Lisse, et la Queen Victoria. 

I. Activités principales : 
Les principales activités des membres de la 
fédération sont: 

Ø Production d’ananas et de banane 
Ø Production de mangues et agrumes 
Ø Production de palmiers à huile et anacarde 
Ø Autres productions fruitières 
Ø Production et diffusion de matières végétales de qualité 

 

IV. Productions actuelles et projections  (Ananas) 

Année Superficies (ha) Rendements (tn/ha) Productions (tn) 

2016 274 30 8.220 

2017 490 35 17.150 

2020 940 50 47.000 

La fédération se fixe comme but de développer une production orientée de plus en plus vers l’exportation avec un 
objectif d’ici 2020 d’atteindre l’exploitation de 1.000 ha pour une exportation à l’international d’au moins 12.500 
tonnes (2.500 tonnes par voie aérienne),  12.000 tonnes dans la sous région et le reste pour la consommation locale.  
A l’horizon 2025,  la fédération ambitionne d’exporter autour de 50.000 tonnes par an. 

V. Calendrier de production et de commercialisation 

  Jan Fév Mars  Avri Mai Juin Juil Août  Sept Oct Nov Déc 

Production                         

Commercialisation 
Marché Local                         

Commercialisation 
Marché Régional                         
Commercialisation 
Marché International                         
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III. Marchés actuels & potentiels 
d’Ananas: 
Le marché du produit phare de la FEPAF-BG 
qu’est l’ananas se repartit comme suit : 

Ø Marché local : 50% 
Ø Le marché sous régional (Sénégal, 

Mali, Gambie et Sierra Léone) : 25-30 
%  

Ø Le marché international (France, 
Belgique, Espagne, Maroc, etc…): 20 
% (prévision). 

 

II. Activités secondaires : 
En plus de ces activités, les membres de la FEPAF-BG 
entreprennent les activités secondaires ci-après: 

Ø Formation, conseil et appui au développement des  
cultures fruitières 

Ø Approvisionnement en intrants et équipements agricoles 
Ø Appui à la commercialisation agricole 
Ø Transformation familiale des fruits et extraction de 

l’huile de palme. 
 


