
 
Fédération Préfectorale des Artisans de Mamou 

FEPAM 

 
Pour atteindre ses objectifs la FEPAM veut diversifier les partenaires, 
construire un centre de formation et un village artisanal pour les artisans et 
artisanes. Pour y accéder elle dispose d'un ensemble divers de ressources 
financières. Ces ressources sont interne et externes.  

• Cotisations mensuelles/annuelles des groupements d'autopromoton 
• Vente des cartes de membres  I Subventions, legs, dons 
• Produits des prestations de service, des foires et expositions 
• Pourcentage sur les marchés publics 
• Service de secrétariat; location salle de formation 
• Centrale d'achat d'approvisionnement en huile de palmiste.    

 
 
Services et Réalisations 

Depuis sa création, la FEPAM a rendu services à ses membres avec des acquis 
sur divers plans de la promotion de l’artisanat au Foutah. 

Domaine média 
• Appui à la diffusion d’émissions à la Radio Rurale sur l’artisanat; 
• Création d’un espace publicitaire dans le journal "SANAKOU";  
• Appui à la diffusion d’émissions à la Radio Nationale sur l’artisanat. 

 



 
Domaine crédit 

• Accord avec le Crédit Rural de Guinée afin de faciliter l’accès des artisans 
au crédit à des conditions favorables ; 

• Accord avec le Projet 3A Entreprises (PNUD) pour l’accès des artisans aux 
crédits d’investissement ; 

• Mise en place d'une institution de microfinance en parternariat avec la 
American Development Foundation In Africa (ADF) 

Domaine commercialisation des produits et services 
• Participation aux Foires Régionales de Kindia, aux Foires Nationales à 

Conakry, aux foires SIAO, Burkina et Accra,Ghana ;  
• Ouverture d’une Boutique de vente de produits artisanaux à Mamou ; 
• Ouverture d’une vitrine de produits artisanaux à Conakry. 

 



Domaine recherche de Marchés 
• Obtention d’un Marché pour la confection de 500 urnes à l'occasion 

des élections de 1998 ; 
• Obtention d’un marché pour la confection du mobilier de bureau pour 

les Projets Papeemgui et PEGRN ; 
• Marche pour la construction des lits d'hopitaux et d'équipement. 
• Réalisation des infrastructurs scolaires et sanitaires; 
• Réalisation de ponts. 

 

 

Contribution de la Fepam au développement de l'Arti sanat national  
• Participation à l'élaboration et la vulgarisation du code de l'artisanat ; 
• Participation à l'élaboration et à la validation de la Lettre de Politique 

de Développment de l'Artisanat (LPDArt) ; 
• Participation à la mise en oeuvre de la SRP pour l'artisanat ; 
• Participation aux différents foires nationles; 
• Constitution d'un siège social de la FEPAM; 
• Initiation du Réseau Guinéen des Organisations d'Artisans ; 
• Mise en place de la Fédération National des Artisans de Guinée. 

 



 

 

Structure  
La Fédération Préfectorale des Artisans de Mamou, la FEPAM, est née en 2002 de la 
volonté de 804 artisans organisés au sein de 14 groupements d’autopromotion évoluant au 
centre ville de Mamou et dans les sous-préfectures. 
 

 
 
 
 

Contact 

FEPAM, B.P. 28 Mamou , Guinée 
Tél. 00224-30.68.02.36, 60.57.48.56, 60.65.11.33 
Email: fepam_mamou@yahoo.fr , baldewep@yahoo.fr  

 
 


