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Clause de non-responsabilité 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union 
européenne, ni celle de la Commission de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Ce document a été établi sans avoir été revu par les services d'édition de l’Organisation des Nations Unies. Les appellations employées 
dans le présent document et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du secrétariat de l’ONUDI aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites, ou de leur système économique et degré de développement. Les appellations “développé”, “industrialisé” ou “en développement” 
sont employées à des fins statistiques et n’expriment pas nécessairement un jugement quant au niveau de développement de tel ou tel 
pays ou telle ou telle zone. La mention dans le texte de la raison sociale ou des produits d’une société n’implique aucune prise de posi-
tion en leur faveur de la part de l’ONUDI.

La mention de noms de sociétés ou de produits commerciaux ne constitue pas une approbation par l‘ONUDI.

Ce bulletin d’information a été produit par l'ONUDI dans le cadre du Programme de Compétitivité de l’Afrique de l'Ouest (WACOMP). 
WACOMP est financé au titre du 11e Fonds européen de développement (FED). 

Le WACOMP vise à soutenir un certain nombre de chaînes de valeur sélectionnées aux niveaux national et régional pour promouvoir la 
transformation structurelle et un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux, tout en tenant compte des préoccupations 
sociales et environnementales. Le WACOMP comprend une composante régionale et seize composantes nationales (15 États membres 
de la CEDEAO et la Mauritanie).
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Le Programme de Compétitivité de 
l’Afrique de l’Ouest (WACOMP)

Le Programme de Compétitivité Afrique de l’Ouest 
(WACOMP en anglais) est une initiative de partenar-
iat entre la Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union européenne 
(UE). Il agit sur l’intégration économique régionale 
et s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Partenariat 
Économique (APE) entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest. 
Le WACOMP est financé par une contribution de 116 
millions d’euros du Programme Indicatif Régional (PIR) 

pour l’Afrique de l’Ouest (2014 -2020) dans le cadre 
du onzième Fonds Européen de Développement (FED). 

L’objectif global du programme est de renforcer la 
compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et d’améliorer 
l’intégration de ces pays dans le système commercial 
régional et international, y compris la nouvelle Zone de 
Libre Échange Continentale Africaine (ZLECA).
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Le WACOMP en Guinée: REFILA

La croissance de l’industrie de 
l’ananas frais a été en moyenne de 
6% par an depuis 2000. Le Costa 
Rica détient aujourd’hui 85% du 
marché mondial grâce à la var-
iété MD-2 ‘’Del Monte Gold Extra 
Sweet Pineapple’’ qu’il a dévelop-
pée. Cependant, le succès rencontré 
par la MD-2 a encouragé d’autres 
investisseurs, dont les principaux 
exportateurs de l’Afrique de l’Ouest, 
à s’attaquer à ce marché. 

Malgré un climat très favorable 
à cette culture et l’existence de 
nombreuses zones de production 
détenues par 650 producteurs sou-
vent soutenus par des coopératives, 
la Guinée n’a exporté que 2 tonnes 
d’ananas en 2016. 

En développant les capacités de 
ces coopératives et organisations 
faîtières et en misant sur les spé-
cificités avantageuses de l’ananas 
de la Guinée, le pays devrait pouvoir 
renforcer sa présence sur les mar-
chés de niche tout en améliorant sa 
position sur les marchés tradition-
nels régionaux et internationaux. 

Dans ce contexte, une convention 
d’un montant total de 4,9 millions 

d’euros financés par l’Union euro-
péenne a été signée le 2 août 2019 
pour une durée de 4 ans pour la mise 
en œuvre du projet de Relance de la 
Filière Ananas en Guinée, en abrégé 
REFILA. À ce montant s'ajoute une 
contribution de 90.000 euros de 
l'ONUDI financée par le ministère 
fédéral allemand de la Coopération 
Économique et du Développement 
(BMZ). 

En Guinée, le projet REFILA 
est la composante nationale du 
Programme de Compétitivité 
de l’Afrique de l’Ouest, et est 
mis en œuvre par l’Organisation 
des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) 
en coordination avec le ministère 
guinéen de l’Industrie et des Petites 
et Moyennes Entreprises (MIPME). 

Pour relever les défis susmention-
nés, le projet prévoit de favoriser 
l’« agrégation » de petits et moy-
ens producteurs autour d’acteurs 
privés ou d’organisations profes-
sionnelles à forte capacité mana-
gériale. Le système prévoit aussi 
l’institutionnalisation de l’exercice 
de la profession de conseiller 
en gestion et développement 

agricole en renforçant et transfor-
mant en « Assistants Techniques 
Permanents: ATP » les techniciens 
des services techniques déconcen-
trés de l’État (l'Institut de Recherche 
Agronomique de Guinée (IRAG), le 
Centre de Recherche Agronomique 
à Foulaya (CRAF), l'Agence 
Nationale de la Promotion Rurale 
et du Conseil Agricole (ANPROCA), 
(DVSPS), etc.). Il sera aussi question 
de renforcer les maillons faibles de 
la chaine de valeur (irrigation, accès 
aux intrants, pratiques agricoles, 
conservation, transformation, em-
ballage etc.). L’amélioration de 
ces maillons permettra à la filière 
ananas d’amorcer, à court terme, 
un gain de compétitivité sur le 
marché. La relance reposera aussi 
sur une organisation faîtière de la 
filière, la Fédération des Planteurs 
de la Filière Fruit de la Basse 
Guinée (FEPAF-BG), renforcée et 
professionnalisée pour inscrire les 
efforts de transformation dans une 
perspective pérenne tournée vers 
des modèles économiques viables 
et centrée sur les acteurs du sect-
eur privé.
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Premier Comité de pilotage 
et cérémonie de lancement 
officiel du projet REFILA

Le mercredi 13 novembre 2019, s’est tenue dans le 
complexe hôtelier Riviera Royal de Conakry, la céré-
monie de lancement officiel du projet de Relance de 
la Filière Ananas en Guinée (REFILA), jumelée avec la 
tenue de son premier Comité de pilotage. Cette cé-
rémonie a connu la présence 
du ministère de l’Industrie, 
des Petites et Moyennes 
Entreprises (MIPME) qui en a 
assuré le lead, du ministère de 
l’Agriculture et du ministère du 
Commerce, de l’Organisation 
des Nations Unies pour le 
Développement Industriel 
(ONUDI), de l’Union europée-
nne, du Centre de Commerce 
International (CCI), du gou-
verneur de Kindia, du préfet de Forécariah des acteurs 
de la filière ananas en Guinée et des médias.

L’objectif de cette cérémonie était de présenter aux dif-
férents acteurs et parties prenantes le projet REFILA, 
qui est la composante guinéenne du Programme 
de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest, et financé 
à hauteur de 5 millions d’euros, mis en œuvre par 

l’ONUDI en coordination avec 
le MIPME et en collaboration 
avec le CCI et le COLEACP.

Trois interventions principales 
ont marqué cette cérémonie à 
savoir celle du représentant 
de l’ONUDI, celle de l’Union 
européenne et enfin celle 
du ministère de l’Industrie 
et des Petites et Moyennes 
Entreprises selon qui « le pro-

jet REFILA contribuera certainement à l’amélioration 
du climat des affaires en Guinée pour faire du pays une 
meilleure destination des investisseurs et très favora-
ble au développement des activités économiques. »

Synergie et partenariat

Afin d’exécuter le projet de Relance 
de la Filière Ananas de Guinée 
(REFILA), l’ONUDI a fait appel, par 
le biais des sous-contrats qui ont 
été signés en l’année 2020, aux par-
tenariats techniques du Centre de 
Commerce International (CCI) et du 
Comité de Liaison Europe-Afrique-
Caraïbes-Pacifiques (COLEACP). 

Pour ce faire, le CCI intervient dans 
REFILA sur des activités en lien 
avec la promotion et la commerciali-
sation de l’ananas de Guinée sur les 
marchés régionaux et internation-
aux, à travers: 

• L’identification des opportuni-
tés de marchés d’exportation pour 
ce produit

• La réalisation d’études market-
ing et la mise en œuvre d’un plan 
de promotion dans les marchés 
cibles prioritaires

• L’activation des liens avec les 
marchés cibles

• La réalisation de suivi

Sur les aspects du REFILA liés 
aux renforcements des capaci-
tés techniques des producteurs 
et de leurs organisations, et plus 

particulièrement la production bi-
ologique de l’ananas, les services du 
COLEACP ont été sollicités dans le 
but de bénéficier de leurs expéri-
ences et acquis en Guinée.

Ainsi, le COLEACP réalisera des for-
mations en techniques et pratiques 
culturales visant à améliorer, tant la 
productivité et le rendement, que 
la qualité de production d’ananas 
(conventionnel et biologique) en 
Guinée, et des assistances-conseils 
en faveur des agents économiques 
de la filière, tout en veillant au re-
spect des bonnes pratiques et des 
normes sur cette chaîne de valeur.

La table des officiels 

REFILA News Relance de la Filière Ananas (REFILA)
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Atelier de concertation des 
parties prenantes sur la 
relance de la filière ananas

Le 31 janvier 2020, s’est tenu, dans la salle de confé-
rence de l’École Normale d’Instituteur (ENI) de Kindia, 
un atelier de concertation des parties prenantes sur 
les choix stratégiques et la synergie des interventions 
dans la relance de la filière ananas en Guinée. Cet 
atel-ier, organisé par l’ONUDI avec l'appui technique 
et financier respectivement de l'ENABEL et de l'Union 
européenne s’inscrivait dans le cadre des initiatives 
phares de relance de la filière ananas dont le projet 
REFILA et le projet entreprenariat d’ENABEL.

Plus de soixante-dix (70) personnes venues de diverses 
structures ayant en charge les volets de production, de 

distribution, de transformation de l’ananas ainsi que 
des institutions financières, des partenaires publics, des 
services techniques, des syndicats, de jeunes entrepre-
neurs, des étudiants en fin de cycle et des médias ont 
pris part à cet atelier. 

Cet atelier technique, introductif du Salon de 
l’Entrepreneur (SADEN) régional de Kindia, a été un lieu 
de rencontre et d’information des différents acteurs 
sur les choix stratégiques pour la Relance de la Filière 
Ananas et d’amorçage d’un cadre de concertation et 
de partenariat.

Photo de famille des participants à l’atelier de concertation/Kindia 31 janv 2020

07



Deuxième réunion de concertation 
des acteurs de la filière ananas 
pour une nécessité de coordonner 
la mise en œuvre des activités de 
relance de la filière en Guinée

Le 21 février 2020, s’est tenue dans 
les locaux du bureau d’ENABEL 
Conakry, une réunion de concerta-
tion regroupant les différents ac-
teurs de la mise en œuvre du projet 
de la Relance de la Filière Ananas en 
Guinée (REFILA). Comment coor-
donner la mise en œuvre des activi-
tés de Relance de la Filière Ananas 
sur le terrain, c’était le cœur du su-
jet de cette réunion. Ont pris part à 
cette réunion, ENABEL, la Direction 
Nationale de l’Agriculture (DNA), la 

Direction Régionale de l’Agriculture 
(DRA) de Kindia, la Fédération des 
Planteurs de la Filière Fruit (FEPAF) 
et l'ONUDI. Il s’agissait principale-
ment de définir de façon précise 
les différents axes d’intervention 
et les principales activités du pro-
jet REFILA/ONUDI et du projet 
Entreprenariat agricole/ENABEL 
sur le terrain, afin de favoriser une 
synergie et une complémentarité 
des actions. À cet effet, il est res-
sorti que les interventions du projet 

REFILA relatives au renforcement 
de la production devraient se ren-
forcer dans la zone de Maferinyah 
où la nécessité d’accélérer la mise 
en place d’un bureau et de l’équipe 
d’appui à la FEPAF est une urgence.

Il faut noter que cette réunion 
faisait suite à la toute première ré-
union de concertation qui avait eu 
lieu en décembre 2019. 

Séance de travail des acteurs de la filière ananas à ENABEL

REFILA News Relance de la Filière Ananas (REFILA)
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Mission des experts sur le terrain: 
une analyse des données pour 
des actions plus adaptées

Une équipe d’experts du projet Relance de la Filière 
Ananas en Guinée (REFILA) a réalisé du 25 au 29 février 
2020 des analyses complémentaires dans les zones 
d’intervention du projet, à savoir Forécariah et Kindia. 
Ces analyses complémentaires qui s’inscrivent dans 
le cadre des activités de démarrage du projet, avaient 
pour objectif principal l’actualisation d’un certain nom-
bre d’informations et de données déjà existantes dans 

le document du projet REFILA. Cet exercice a permis 
d’identifier de façon concrète les besoins d’appui, les 
opportunités et les contraintes auxquelles sont con-
frontés les différents acteurs de la chaine de valeur. 
Pour ce faire, neuf thématiques ont été recensées pour 
orienter et constituer la base de cette analyse complé-
mentaire. À savoir: 

L’ensemble de ces thématiques a été abordé à travers des rencontres individuelles et de groupes avec l’appui 
et la participation des autorités locales et administratives ainsi que de personnes ressources locales disposant 
d’informations suffisantes sur ces thématiques. Cette approche a permis aux experts de réaliser une collecte 
d’informations prenant en compte toute la chaine de valeur de l’ananas. 

Les diagnostics, les stratégies 
et les plans d’actions 

pour la production et la 
disponibilité d’intrants

L’accès à la terre et l’accès 
permanent à l’eau

Le renforcement des 
capacités de la Fédération 
des Planteurs de la Filière 
Fruit (FEPAF) et des autres 

organisations professionnelles 
de la filière ananas

La production et 
la disponibilité de 
rejets de qualité

La mise en œuvre des 
pilotes agrégation

Le financement des 
entrepreneurs de l’ananas

La disponibilité des 
emballages de qualité 
et à prix compétitifs

La production, la 
transformation, et la 
commercialisation de 

l’ananas et spécifiquement 
l’ananas en Guinée
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Deuxième réunion du Comité de 
pilotage du projet REFILA

Le 10 juillet 2020, le ministère de l’Industrie et des 
Petites et Moyennes Entreprises (MIPME), en col-
laboration avec l’ONUDI et en concertation avec 
l’ensemble des intervenants, a organisé en visiocon-
férence le 2ème Comité de 
pilotage du projet Relance de 
la Filière Ananas en Guinée 
(REFILA). C'était l'occasion de 
présenter les résultats des ac-
tivités de démarrage qui ont 
servi à réviser les stratégies 
et orientations du projet dans 
les différents domaines ciblés 
pour son intervention.

L’objectif de cette rencontre 
virtuelle était de présenter 
aux membres du Comité de pilotage les 
résultats obtenus par le projet suite à la 
mise en œuvre du plan d’action des activités de dé-
marrage du projet. Plus spécifiquement, elle visait à 
recueillir les feedbacks des membres du Comité de 
pilotage sur les constats/résultats documentés par 

les experts lors de la mise en œuvre du plan d’action, 
et prendre en compte les orientations des membres 
du Comité de pilotage sur les perspectives de mise 
en œuvre du projet en tenant compte de la situation 

sanitaire actuelle causée par 
la COVID-19.

Présidée par le ministre 
d’État, ministre de l’Industrie 
et des PME, cette réunion 
virtuelle a enregistré, outre 
celle des responsables de 
l’ONUDI, la participation des 
partenaires techniques et 
financiers du projet, notam-
ment l’Union européenne, 

les points focaux du projet ba-
sés dans les ministères de l’Agriculture, 
du Commerce, de la Coopération et de 

l’Intégration Africaine, des Investissements et des 
Partenariats Publique-Privés, ainsi que les bénéfici-
aires représentés par la Fédération des Planteurs de 
la Filière Fruit de la Basse-Guinée (FEPAF).

Monsieur Tibou KAMARA, Ministre de l’Industrie et des PME de Guinée lors du Comité de pilotage

Une vue des participants à la deuxième session du Comité de pilotage
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Formation des acteurs de la filière 
ananas de Kindia et de Maferinyah 
en « Esprit Entrepreneurial »

Du 13 au 15 juillet 2020, s'est tenue en visioconfé-
rence la formation des acteurs de la filière ananas en 
Esprit Entrepreneurial. Quarante-huit 
(48) personnes (producteurs, trans-
formateurs, commerçants et agents 
techniques) issues des zones de 
Kindia et de Maférinyah ont par-
ticipé à cette formation en ligne. 
L’objectif de la formation était de 
renforcer les capacités des acteurs 
de la filière ananas sur les compé-
tences de base d’un entrepreneur 

et d’échanger avec eux sur les solutions aux difficul-
tés courantes rencontrées par les entrepreneurs de 

la filière ananas afin de renforcer la 
compétitivité de leurs entreprises. 

Trois experts internationaux et un 
expert national se sont succédé 
pour aborder les différentes thé-
matiques suivantes:

Les principales aptitudes 
d’un entrepreneur

L’accès aux marchés

La constitution d’équipe 
autour de l’entrepreneur

L’environnement des affaires

La communication et 
les négociations

Le réseautage

La vision et la proposition 
de valeurs d’une entreprise

La mobilisation financière

Il faut souligner que cette formation a également été enregistrée en langue locale (Soussou) et diffusée sur 
les radios rurales de Kindia et Maferinyah, afin de donner à tous les acteurs de la filière ananas de ces zones 
la possibilité de bénéficier de la formation.

Mme SIHAM CHAFACK expert international et formatrice

Une vue des participants à la formation
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Troisième réunion de concertation 
des acteurs de la filière ananas 
pour une nécessité de coordonner 
la mise en œuvre des activités de 
relance de la filière en Guinée

Le 27 juillet 2020 en visioconférence, vingt-trois (23) 
personnes ont participé à la troisième réunion de concer-
tation des acteurs de la filière ananas. 
Cette réunion avait pour objectif la 
présentation des activités (réalisées, 
en cours et prévues) par chaque inter-
venant, afin de permettre d'identifier 
les actions similaires ou identiques 
(contenus, bénéficiaires) et favoris-
er une synergie d'action. Ont pris 
part à cette réunion la Fédération 

des Planteurs de la Filière Fruit de la Basse Guinée 
(FEPAF-BG), l’Union des Groupements de Producteurs 

d’Ananas de Mafèrinyah (UGPAM), 
ENABEL, le Directeur régional de 
l’agriculture, les points focaux des 
ministères de l’Industrie et des PME, 
de l’Agriculture, du Commerce, le 
ministère des Investissements et du 
partenariat public-privé, le Projet de 
Développement Rural Intégré (PDRI) 
et l’ONUDI.

Atelier d’identification des besoins 
en normes et en évaluation de la 
conformité pour l’exportation de 
l’ananas et des produits similaires

Recenser les besoins nationaux en normes et en évalu-
ation de la conformité pour l’exportation de l’ananas 
et produits similaires, c’était l’objectif de cet atelier 
qui s’est tenu du 05 au 06 août 2020. Il a réuni en 
visioconférence, cadres et experts de 
l’Institut Guinéen de Normalisation 
et de Métrologie (IGNM), du Service 
National de Conditionnement 
des Produits Agricoles (SNCPA), 
de l’Office National de Contrôle 
de Qualité (ONCQ), de l’Agence 
Guinéenne de Promotion à 
l’Exportation (AGUIPEX), de la 
Fédération Nationale pour la 
Défense des Consommateurs 
(FNDC), de l’Union des Consommateurs de la Guinée 
ainsi que des associations et groupements agricoles.

Animé par un expert de l’IGNM avec l’appui de l’expert 
national en Politique et Infrastructure Qualité du pro-
jet REFILA et du consultant international le Pr Rajbir 
SANGWAN, la formation a connu la participation de 

trente-et-une (31) personnes. 

Cet atelier a permis de réaliser en 
premier lieu une analyse situation-
nelle des normes guinéennes sur 
les fruits et légumes et sur les dis-
positifs d’évaluation de la conform-
ité ensuite d’identifier les besoins 
nationaux en normes et dispositifs 
d’évaluation de la conformité pour 

l’exportation de l’ananas et produits 
similaires et enfin d’établir un programme national 
d’élaboration des normes identifiées pendant l’atelier.

Une vue des participants à l’atelier d’identification des besoins en normes

REFILA News Relance de la Filière Ananas (REFILA)
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Atelier de formation sur le retard 
de croissance végétative et les 
Bonnes Pratiques Agricoles (BPA)

Dans l’optique d’atténuer l’impact négatif de la 
COVID-19 sur la filière ananas en Guinée et par-
ticulièrement dans les zones d’intervention du projet 
Relance de la Filière Ananas (REFILA), à savoir Kindia 
et Maferinyah, le projet a initié un atelier de forma-
tion des formateurs, le 01 septembre 2020 via Zoom, 
sur le retard de croissance végétative et les Bonnes 
Pratiques Agricoles (BAP)
à l’endroit des produc-
teurs d’ananas.

L’objectif spécifique était 
d’outiller les producteurs 
afin qu’ils puissent con-
tribuer à réduire consi-
dérablement la perte des 
récoltes d'ananas et amé-
liorer leur qualité dans un 
contexte de crise sanitaire 
liée à la COVID-19.

Cette première formation, entièrement virtuelle et 
interactive, a regroupé cinquante-cinq (55) partici-
pants acteurs de la filière dans les localités de Kindia 
et Forécariah, ainsi que les experts de l’ONUDI et les 
représentants de la FEPAF-BG, l’UGPAM et ENABEL. 
Elle fut axée sur la formation des formateurs, en 
prélude à la formation des bénéficiaires directs pré-

vue plus tard. 

La formation a permis de mieux 
outiller les participants sur les 
techniques de productions per-
mettant une meilleure gestion 
de la production en période 
de crise sanitaire COVID-19. 
Ils ont été capacités afin de 
dupliquer la formation dans les 
différentes localités du projet 
auprès des producteurs.

Une vue des participants à l’atelier de formation

Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest Volume N°01 - Novembre 2020

13



Le projet REFILA déroule son plan de 
contingence « RIPOSTE COVID-19 »

En réponse à la crise provoquée 
par la COVID-19, le projet Relance 
de la Filière Ananas (REFILA) a mis 
en place un plan de contingence 
visant à protéger la santé de son 
personnel et celle des acteurs im-
pliqués dans le projet, assurer la 
continuité de ses interventions et 
atténuer l'impact négatif de la pan-
démie sur les bénéficiaires et leurs 

communautés dans les différentes 
zones d'action.  

Le projet a donc procédé le mer-
credi 02 septembre 2020 à la re-
mise officielle des kits d’hygiène et 
de protection dans le cadre de la 
mise en œuvre de son plan de con-
tingence « Riposte COVID-19 ».

Cette cérémonie, qui a eu pour cad-
re les locaux de l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire (ANSS) sis à 
Kaloum, a été présidée par son 
directeur, le Dr. Sakoba KEITA, en 
présence du Représentant rési-
dent de l’ONUDI, M. Ansoumane 
BERETE et de nombreux cadres.

Ces kits d’hygiène et de protection 
étaient composés de:

Deux ONG nationales ont été recrutées pour assurer la sensibilisation et la distribution des kits au sein de com-
munautés et principalement auprès des bénéficiaires du projet dans les zones de Conakry, Kindia et Maferinyah.

50 000
masques de protection

2000
flacons de 

solutions hydroalcooliques

1000
blouses

5000
gants pour le 

personnel soignant 

4000
kits de Tests de 

Dépistage Rapide 
(TDR) de la COVID-19, 

en appui à l’ANSS

1.000
kits simples de lavage 

de main (60 litres) pour 
les acteurs de la filière 

ananas (champs et lieux 
publics identifiés) et les 

communautés des zones 
d’intervention du Projet 

(Kindia et Forécariah)
30

kits complexes de lavage de 
mains (60 litres/dispositif 
à pédale) pour des lieux 
publics identifiés dans 

les zones d’intervention 
du projet (Conakry, 

Kindia et Forécariah)

50
thermoflash pour les 

bureaux et les salles de 
la FEPAF-BG à Kindia, 

UGPAM à Maferinyah et 
quelques centres de santé 

120
cartons de savons

30
bidons de 5L d’eau de javel 

14



La formation des acteurs de la 
filière ananas sur l'approche 
par agrégation de l’ONUDI

Le 09 septembre 2020, le pro-
jet Relance de la Filière Ananas 
(REFILA) a organisé la formation 
des acteurs de la filière ananas 
sur l’approche par agrégation de 
l’ONUDI. L’objectif général de ce-
tte activité était de renforcer les 
connaissances des acteurs de la 
filière ananas sur l’approche par 

agrégation afin de faciliter le proces-
sus de mise en place des premiers 
pilotes d’agrégations dans les deux 
zones du projet.

De façon spécifique, cette forma-
tion a permis d’informer les acteurs 
économiques de la filière ananas sur:

Mme EBE MUSCHIALI, experte internationale et formatrice

L’approche par agrégation de l’ONUDI Le fonctionnement d’une agrégation 

Les avantages de l’approche par 
agrégation sur le développement 
des activités des acteurs et sur la 
compétitivité de toute la filière ananas

Les étapes du processus de mise 
en place des pilotes d’agrégation

La facilitation de cette formation a été assurée par l’experte internationale en développement des clusters 
de l’ONUDI Madame Ebe MUSCHIALI. Elle a été assistée par l’équipe technique de la composante AGRO du 
projet REFILA. Environ soixante-quinze (75) personnes ont participé à cette formation en ligne.

1 2

3 4
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Lutte contre la COVID-19: Le 
projet REFILA en appui aux 
acteurs de la filière ananas 
et de leurs communautés

Deux ONG nationales spécialisées dans les activi-
tés communautaires ont été recrutées par l’ONUDI 
pour le compte du projet Relance de la Filière Ananas 
(REFILA) pour contribuer 
aux actions de l’État 
visant à freiner la propa-
gation de la pandémie 
en Guinée, principale-
ment dans les zones du 
projet, à savoir Kindia, 
Maferinyah et les cinq 
communes de Conakry.

Les actions mises en 
oeuvre par ces ONG ont 
consisté à la distribu-
tion des kits sanitaires et 
de protection mis à leur 
disposition par le pro-
jet et à la sensibilisation 
des communautés sur les 
mesures préventives con-
tre la COVID-19 dans les 
différents sites ciblés. 
Plus de 500 séances de 
sensibilisation ont été 
organisées, couplées à la 

distribution en masse de masques, de kits de lavage 
de mains, dans les marchés de fruits et de légumes, 
les gares routières et dans les ménages des zones 

d'intervention du projet. 
De plus, les capacités 
des acteurs de la filière 
ananas de la FEPAF-BG 
sur les mesures préven-
tives ont été renforcées 
afin de faciliter leurs 
engagements auprès 
des communautés de 
Kindia et de Maferinyah 
pour la prévention de 
la pandémie.

Prévenir la propagation 
du virus, assurer la con-
tinuité des activités du 
projet et atténuer l'impact 
négatif de la pandémie sur 
les activités économiques, 
tels sont les objectifs du 
projet REFILA à trav-
ers les actions de terrain 
des ONG.

Sensibilisation et distribution de Kits dans un marché à Kindia

Kit de lavage de main installé à l’hôpital régional de Kindia
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Impact COVID-19: L’ONUDI vient 
renforcer les capacités de résilience 
des producteurs d’ananas

L’une des activités clés de l’action 
de l’ONUDI à travers son projet 
de Relance de la Filière Ananas 
(REFILA) pendant cette période de 
crise sanitaire COVID-19, consiste 
à appuyer les producteurs à con-
trôler le cycle végétatif de l’ananas 
en retardant la floraison. Cette ac-
tivité permettra d’atténuer l’impact 
négatif de la COVID-19 sur la fil-
ière ananas dans sa globalité.

Pour ce faire, un atelier de forma-
tion des producteurs d’ananas a 
été organisé dans les localités de 
Kindia, du 09 au 10 octobre 2020, 
et de Maferinyah, du 12 au 13 oc-
tobre 2020, visant à renforcer les 
capacités de plus de cinquante-
cinq (55) producteurs qui pourront 
relayer les techniques acquises au-
près de leurs homologues.

Cette formation, qui a allié théorie 
et pratique, a essentiellement por-
té sur le retard de croissance végé-
tative et les techniques culturales 
de l’ananas, afin de permettre aux 
producteurs de contribuer à ré-
duire considérablement la perte 
de leurs récoltes et d'améliorer la 
qualité de leurs produits.

Des producteurs en travaux pratique, sur la préparation du sol, lors de la formation à Kindia
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FORMATIONS PRÉVUES

AUTRES ACTIVITÉS

Formation des entrepreneurs de 
la filière ananas de Kindia et de 
Maferinyah en gestion d’entreprise

Tenue de la première session du 
comité technique du projet

Formation des acteurs de la 
filière ananas sur la multiplication 
de matériel végétal 

Réunion technique ONUDI et 
CCI sur les activités du projet

Renforcement des capacités des 
membres du Comité Technique 
agro-alimentaire sur les procédures 
d’élaboration des normes, les bonnes 
pratiques d'hygiène, la sécurité sanitaire 
des aliments, ISO 22000 et HACCP et 
rendre le comité plus opérationnel.

Élaboration du plan d’affaire 
de la FEPAF-BG 

Analyse diagnostique 
de l’infrastructure qualité 
pour la filière ananas

Formation des acteurs de la 
filière ananas sur les techniques 
d’induction florale pour augmenter 
le pourcentage de réussite

Mise en place des premiers pilotes 
d’agrégation dans les zones de 
Kindia et de Maferinyah

Appui à la mise en place des 
cadres d’élaboration de normes et 
accompagnement dans l’élaboration, 
l’adoption et la publication de normes 
spécifiques et guides de bonnes 
pratiques pour l’exportation de 
l’ananas et autres fruits et légumes

1

1

2

2

3 4

3

5

4
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