
	

INFORMATIONS GENERALES SUR LA FEDERATION : 
 

Dénomination : Sigle : Fédération des Planteurs de la Filière Fruit de la Basse Guinée  

( FEPAF-BG) 

Adresse :  Friguiagbé - Kindia  Siège :  Touréya – Friguiagbé Centre 1 

Contact : Tél  628 63 58 98/                     Email :   fepaf.bg@gmail.com 

Date de création :  14 Janvier 2017 

Mode d’adhésion : Respect des  statuts et règlement intérieur et payement de droits 

d’adhésions et les cotisations annuelles. 
 

Effectif de membres à la création : H : 821   F : 207  Pers. Morale : 16  Total : 1028 

Nombre membre à la date de la collecte : H : 843  F : 209  Pers. Morale : 17  Total : 

1052 
 

Organes de gestions : Le conseil d’Administration de 15 membres et le Comité de 

contrôle de 3 membres tous élus pour 3 ans renouvelable une fois. 

Date de la dernière AG :   14 Janvier 2017 

Nom et contact du représentant légal :   CAMARA Moussa  - 628 63 58 98 
 

Activités principales : 
• Production d’ananas et de banane 

•  Production de mangues et agrumes 

• Production de palmiers à huile et anacarde 

• Autres productions fruitières 

• Production et diffusion de matières végétales de qualité 
 

Activités secondaires : 
• Formation, conseil et appui au développement 

           des cultures fruitières 

• Approvisionnement en intrants et équipements agricoles 

• Appui à la commercialisation agricole 

• Transformation familiale des fruits et extraction 

          de l’huile de palme et palmiste. 



Couverture géographique des activités de la Fédération: Les Préfectures de Kindia, 
Forécariah, Coyah, Dubréka, Boffa, Boké.	 	

Superficie occupée par les membres de la Fédération : Pour la culture de l’ananas, 
au niveau des 2 principaux bassins de production, les estimations sont les suivantes : 

- Bassin de Friguiagbé (Kindia) : Producteurs et superficies dans la zone de Kindia	

Organisation  
 

Nombre de producteurs  Superficie 2016 (Ha)  Prévisions 2017 (Ha)  

COPEFL           200              60            130  
Union Planteurs 
Friguiagbé  

        100              31              61  

Coopérative Lanyi            39             18              27  
Planteurs Samayah           10               3              11  
Planteurs isolés           26             13             21  
Total         375           125           250  
 

- Bassin de Mafèrenyah (Forécariah) : Producteurs et superficies cultivées dans la 
zone de Maférényah	
	

Organisation de 
producteurs  
 

Nombre producteurs  Superficie 2016 (Ha)  Prévisions 2017 (ha)  

UGPAM         320         100      190  
Planteurs isolés           51          49       50  
Total        371       149      240    

- Les	Objectifs pour la relance de la filière ananas 

Objectifs  2016  2017  2020  
Superficies 
cultivées (ha)  

274  490  940  

Rendements 
(tonnes/hectare)  

 30    35   50  

Exportations 
aériennes (tonnes)  

   2  100  2 500  

 

- Production actuelle des membres de la Fédération et projection (estimation) : 

Année Superficies (ha) Rendements (tn/ha) Productions (tn) 
2016 274 30 8.220 
2017 490 35 17.150 
2020 940 50 47.000 
 

 

 

 



Marché actuel de vente des fruits des membres de la Fédération : 

 Pour l’ananas les différents marchés sont :  

- Marché local qui consomme aujourd’hui la plus gros volume de la production environ 50-55 
% 

- Le marché sous régional (Sénégal, Mali, Gambie et Sierra léone), environ  25-30 %  
- Le marché international (France, Belgique, Espagne, Maroc, etc…) avec une prévision 

environ de 20 % 

 

- Autres informations : 
 
Vision de la fédération : Relancer la production fruitière à travers l’intensification et 

l’amélioration de la productivité en Basse Guinée en faisant des planteurs fruitiers de la 

Basse Guinée des Opérateurs professionnels Agricoles orientés vers la production des fruits 

d’exportation. 
 

- Objectifs de la fédération : 
Objectif global : 

• Accroître la contribution de la filière fruit au développement socio économique de la 

Basse Guinée en contribuant à la réduction de la pauvreté. 
 

Objectifs spécifiques : 

• Filière Ananas: Potentiel de production environ 4.000 ha 

• L’ananas est le produit fruitier phare de la Basse Guinée 

• Développer la production orientée de plus en plus vers l’exportation 

• Objectif d’ici 2020, atteindre les 1.000 ha de plantation pour une exportation à 

l’international d’au moins 12.500 tonnes (2.500 tonnes ananas avion) ; 12.000 tonnes 

dans la sous région et le reste pour la consommation locale 

• A l’horizon 2025 exporter autour de 50.000 tonnes par an. 

 

• Filière Banane: 

• D’ici 2020 planter 500 ha de bananier pour approvisionner le marché local à environ 

1.500 tonnes 

• Pour 2025 mettre en valeur environ 1.000 ha pour une exportation sur le marché sous 

régional et international d’au moins 25.000 tonnes et le reste pour la consommation 

locale. 

 



• Filière Mangue: 

• Orienter les planteurs vers la mise en place de nouvelles plantations industrielles, 

essentiellement avec des variétés destinées à l’exportation pour environ 300 ha d’ici 

2.025 pour mettre sur le marché international environ 15.000 à 25.000 tonnes de 

mangue.  
 

• Autres filières fruitières: 

• Identifier les variétés d’avocat pour orienter vers les plantations variétales franches 

• Améliorer les plantations de papayer solo en identifiant des variétés intéressantes 

pour le marché local. 

• Augmenter les superficies en plantation d’anacardiers et de palmiers améliorés.  
 

Equipement et Infrastructures : 

• Aménagement des domaines des plantations 

• Doter en équipements d’irrigation et accessoires 

• Construire et équiper les infrastructures de conditionnement, de conservation et de 

transformation. 
 

Structuration et Formation : 

• Réorganisation des structures membres orientées vers des organisations d’opérateurs 

économiques agricoles  

• Renforcer les capacités de prestations de services des membres 

• Formation sur les itinéraires techniques, 

• Les  normes et les certifications internationales, 

• Gestion entrepreneuriale, 

• Mise en place des outils de gestion 
 

- Marchés actuels de vente des fruits des membres de la Fédération : 

 Pour l’ananas les différents marchés sont :  

- Marché local qui consomme aujourd’hui la plus gros volume de la production environ 50-55 
% 

- Le marché sous régional (Sénégal, Mali, Gambie et Sierra léone), environ  25-30 %  
- Le marché international (France, Belgique, Espagne, Maroc, etc…) avec une prévision 

environ de 20 % 

 

 



Ressources humaines de production et leurs expertises : 

La fédération possède en son sein des producteurs expérimentés d’au moins une vingtaine d’années 

qui ont bénéficié de la formation sur la technique de production et de conditionnement de l’ananas au 

centre de formation de Mafèrinyah mais bénéficie également de l’expertise des agents vugarisatiob et 

d’appui-conseil de proximité sans oublier les agents AVENIR des projets SMARTE/SAVY auprès des 

producteurs.. 

Ressources matérielles (immeubles, équipement, technologies et autres 

investissements spécifiques) disponibles et en vue : 
 

La FEPAF/BG dispose à ce jour de :  

Ø Deux (2) magasins de stockage d’une capacité de 800 tonnes chacun à Kindia  (Toureyah et 

Kondeyah); 

Ø Un (1) magasin de stockage d’une capacité de 1000 tonnes à Mafèrinyah ; 

Ø Un (1) magasin de stockage d’une capacité de 100 tonnes à Mafèrenyah ;  

Ø Deux (2) motopompes à Mafèrinyah  

 

Etapes du cycle d’exploitation de l’ananas : 
 

Les étapes du cycle d’exploitation : 

Le choix du terrain ; (mois 0) 

• La préparation du sol :(mois 0) 

1. le défrichement 

2. le dessouchage 

3. le ramassage 

4. le labour croisé (1erlabour, 2ièmlabour et le pulvérisage) 

5. le piquetage 

6. l’irrigation 

7. l’épandage de l’engrais de fonds 

8. le transport des rejets sur le terrain 

9. le parage 

10. le triage 

11. la désinfection 

12. le billonnage 

13. le transport des rejets sur l’aire de planting 

• le planting (mois 1) 

• la fertilisation (du 1er au 11ièmmois) 

1. la première application de l’engrais solide (2ièm mois) 

2. l’herbicidage (du 1er au 11ièmmois) 



3. les applications foliaires(12ièm mois) 

4. la deuxième application de l’engrais solide 

• le désherbage manuel (du 2ièmjusqu’à la fin) 

• le traitement à l’induction florale 

• Le comptage (du 14 au 16ièmmois) 

• la réduction ou pas de la couronne (15ièm mois) 

• le paillage (16ièm mois) 

• le gardiennage 

• l’éthrélage (17ièm mois) 

• la récolte de l’ananas (à partir du 18ièm mois) 

1. la coupe 

2. le transport du produit au centre de conditionnement 

3. le calibrage 

4. l’emballage 

• la vente de l’ananas 

Le transport de l’ananas vers l’exportation (sous-région et à l’international) 

 

ETUDE COMMERCIALE 

• Brève description du marché: population du débouché, tarification, canaux de 

distribution, pratiques commerciales du secteur, part de marché ; 
 

La population du débouché : 

Le marché de la production est réparti en 3 groupes. Ce sont : 

Ø Le marché local constitué de la ville de Conakry, les cités industrielles et les femmes 

vendeuses ; 

Ø Le marché sous-régional : le Sénégal, le Mali, la Gambie et la Sierra Léone ; 

Ø Le marché international : (dont la plupart est à explorer) 

o Le marché Européen : la France, l’Espagne, la Belgique, la Hollande, la Turquie et 

autres pays de l’Union Européenne ; 

o Le marché du Maghreb : Maroc et Tunisie ; 

o Le marché arabe : Dubaï, les Emirats arabes unis, le Qatar 

La tarification : 

L’ananas est vendu sur à travers les marchés suivant les prix libellés comme suit : ces prix peuvent 

varier 

o Le marché local à 3 500 FG/kg (maturité M4) ; 

o Le marché sous régional à 3 000 FG/kg (maturité M1) ; 

o Le marché international à 3 000-3 500 FG/kg (maturité M3)  



Les canaux de distribution  

o Sur le marché local, la vente est directe avec les commerçantes qui s’occupent du transport 

des produits ; 

o Sur le marché sous régional, l’exportation se fait par le canal des intermédiaires dans des 

camions peu adaptés et par voie aérienne ou maritime et terrestre ; 

o Sur le marché international, par voie aérienne et maritime ; 

Les pratiques commerciales : 

o Vente au comptant au niveau local ; 

o Achat bord champ au niveau régional ; 

o Achat conformément au cahier de charge au niveau international ; 

 

 

 

 

 

 
	


