
 

 

Structuration et 
développement des 
filières  

En Guinée, le développement d’activités 
économiques pour accroître les revenus 
des ménages est un défi majeur. L’appui à 
des filières agricoles à fort potentiel et im-
pactant sur le développement socio-
économique des territoires s’inscrit donc 
dans cet objectif.  

Le projet ProFiMa, mené en Guinée mari-
time, a pour objectif d’améliorer de ma-
nière inclusive et durable la compétitivité 
des entrepreneur·euse·s des filières 
mangue et ananas. Il s’articule autour de 
quatre axes :  

> la concertation entre les acteur·rice·s 
des filières, via la mise en place de mé-
canismes d’échange entre les ac-
teur·rice·s de chaque filière afin de favori-

ser le partage d’informations sur les indi-
cateurs clés des chaînes de valeurs, l'éla-
boration d’une vision de développement 

de la filière et d’un plan d’action pour ac-
compagner les acteur·rice·s dans l'atteinte 
de ces marchés ; 

> le renforcement de la gouvernance et 
des capacités de la Fédération des 

planteurs de la filière de Basse-Guinée 
(FEPAF-BG) et de ses membres, et l’ap-
pui au développement de services afin de 

renforcer la cohésion, la bonne gouver-
nance et l’accès à des services utiles aux 
membres pour développer leurs activités 

leur permettant de couvrir les coûts de 
fonctionnement d’une cellule technique de 

la FEPAF-BG ;  

> le renforcement des compétences, 
des performances et de l’accompagne-

ment des entrepreneur·e·s agricoles et 
agroalimentaires : accompagnement 
des entrepreneur·e·s agricoles et agroali-

mentaires afin de conceptualiser et d’ap-
puyer la mise en œuvre de plans d’af-
faires viables, et de renforcer leurs com-

pétences dans les domaines de la ges-
tion, de la commercialisation et de l’accès 
à de nouveaux marchés afin de dévelop-

per les ventes des produits frais et trans-
formés sur le marché national, régional et 
à l’international ; 

> le développement d’une offre profes-
sionnelle et durable de rejets acces-

sibles aux producteur·tricesd’ananas : 
appui et renforcement des acteur·rice·s de 

la filière production de rejets d’ananas, 
afin d’assurer une production durable et 
de qualité répondant aux attentes et aux 

besoins des producteur·tricesd’ananas. 

Le projet, d’une durée de 27 mois et finan-
cé par Enabel, est mis en œuvre par trois 
structures œuvrant depuis des années 
dans le développement des filières agri-

coles en Guinée. La MGE est reconnue 
pour son implication dans la structuration 
des interprofessions et l’accompagnement 

des entrepreneurs et organisations de la 
transformation. Osez Innover contribue 
depuis plusieurs années au renforcement 

des jeunes entrepreneur·e·s via un service 
de formation, de coaching personnalisé et 
le développement d’outils digitaux. Le Gret 

travaille depuis près de 15 ans sur la struc-
turation des interprofessions, l'amélioration 
des pratiques culturales et de la qualité 

des produits transformés, ainsi que sur la 
mise en place de certification. 

 

Les objectifs du projet  

Améliorer de façon inclusive et durable la 
compétitivité des entrepreneur·e·s actifs 
dans les filières mangue et ananas à travers : 

●  une amélioration des mécanismes de 
concertation entre les acteur·rice·s ; 

●  une amélioration des performances des 
entrepreneur·e·s agricoles et 
agroalimentaires ; 

●  la production durable de rejets d’ananas ; 

●  le renforcement de la Fédération des 
planteurs de fruits (FEPAF-BG) et ses 
organisations de base.  

Projet ProFiMa 
Promotion des filières mangue et ananas 
en Guinée maritime 

Quelques chiffres clés 

● 3 préfectures (Coyah, Kindia, Mamou) 
d’intervention. 

● Une cartographie des acteur·rice·s des 
deux filières mise à jour. 

● Une fédération clé renforcée ainsi que ses 
organisations de base (la FEPAF-BG). 

● 80 entrepreneur·e·s directement coachés 
pour adapter leurs plans d’affaires, les 
aider à la négociation avec le secteur 
bancaire et leur fournir des conseils sur 
des aspects de la gestion des 
exploitations. 

● Un cadre de concertation pour chaque 
filière mis en place. 

● 20 producteur·trice·s ou groupements de 
producteur·trice·s de rejets d’ananas 
bénéficient d’un service de coaching, pour 
adapter leurs plans d’affaires afin 
d’assurer une production durable et 
compétitive. 

Champ d’ananas, Guinée (© Gret) 

Siège de la FEPAF-BG (© Gret) 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

 

● Des mécanismes de concertation 
favorisent le partage d'information 
sur les filières et les marchés et la 
collaboration entre les acteur·rice·s 
des filières par la mise en place de 
cadres de concertation professionnels 
et l’appui à la mise en œuvre et au 
suivi du plan d’actions prioritaires. 

● Les capacités de la FEPAF-BG et 
des organisations de base sont 
améliorées en vue de rendre des 
services à ses membres et d'amé-
liorer son fonctionnement interne  
via le renforcement des instances de 
gouvernance, le développement d’une 
offre de services adaptés aux besoins 
des membres et la mise en place de 
solutions digitales pour la collecte et 
le partage de données. 

 

● Une amélioration des performances 
(y compris la gestion de la qualité) 
des entrepreneur·e·s agricoles et 
agroalimentaires des filières 
mangue et ananas contribue à ac-
croître la vente de produits frais et 
transformés sur le marché national 
et à l'export grâce à l’identification de 
nouveaux marchés, le conseil aux 
producteur·trices, le développement 
et le suivi de plans d’affaires, un appui 
technique aux unités de transforma-
tion et un renforcement des organisa-
tions de base. 

● La production durable de rejets par 
des acteur·rice·s locaux profes-
sionnels organisés favorise l'auto-
nomie des acteur·rice·s de la filière 
ananas via la structuration des 
producteurs et un appui technique.  

Collecte de l’ananas, Guinée (© Gret) 
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 Produits issus des filières promues  

Ananas séché par une 
entreprise agroalimentaire 

basée à Kindia 

Étal de mangues 
sur un marché 

en Guinée 

www.gret.org 

Les principales 

activités du projet 

> Les diagnostics qui visent notamment à 

mieux appréhender l’ensemble des ac-

teur·rice·s et la complexité du contexte, en 

s’attachant à d’une part analyser l’ensemble 

des acteur·rice·s individuels ou regroupés 

des filières, et d’autre part à avoir un focus 

sur une organisation clé qui est la FEPAF-

BG. 

> L’animation d’un processus de concerta-

tion regroupant l’ensemble des ac-

teur·rice·s des filières ciblées pour valider les 

résultats des diagnostics et définir les priori-

tés d’action. 

> Un dispositif de renforcement de capaci-

tés des producteur·trices se basant sur 

l’analyse des besoins de chacun dans diffé-

rents domaines, et aboutissant à la mise en 

œuvre et au suivi de plans d’affaires pour 

satisfaire aux exigences des différents mar-

chés/produits ciblés. 

> L’appui aux producteur·trices de rejets 

d’ananas permettant de renforcer leur 

autonomie via la structuration de ces 

producteur·trices, et un coaching permettant 

de travailler sur l'accès aux marchés, aux 

financements et de renforcer les compé-

tences techniques.  

> Un appui à l’amélioration des procédés de 

transformation afin de permettre aux ac-

teur·rice·s répondre aux exigences des 

marchés et clients retenus. 

> Le suivi-évaluation et la capitalisation 

des actions du projet. 

  Carte de la zone d’intervention du projet 

   

Le contenu de la présente fiche de projet relève de 
la seule responsabilité du Gret et ne peut en aucun cas 
être considéré comme reflétant l’avis d’Enabel. 


