
PROJET SARA-Guinée 
Sécurité Alimentaire, Résilience et  

Agroécologie en Guinée 2016 – 2019 

                                           

  

Atelier national filière riz 
Conakry, 11 avril 2018 

 
CONTEXTE ET ENJEUX DE LA 

FILIERE RIZ EN GUINEE :  
INTERVENTIONS DU PROJET SARA 

 



CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FILIERE 
RIZ EN GUINEE 



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

Catégories d‘opérateurs dans la chaîne de valeur et leurs relations 

Fournisseurs  
d’intrants Producteurs Agro 

industrie 
Commer 
çants  

Commerce 

Transporte 
Distribue 
Vend 

Consom 
mation 

Prépare 
Consomme 
 

Intrants 
 spécifiques 
 

Fournit les  
équipements,  
les intrants, … 

Production 

Cultive, récolte, 
les produits 
primaires 

Trans- 
formation 

Trie,  
transforme,  
emballe 

Riz étuvé: 
Le marché 

Source : Thouillot F., Camara K., Broutin C. 



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

Les opérateurs  
de la filière : 



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

Les opérations d’échanges du produit  
 
ü Structuration des échanges avec l’appui des unions et des 

fédérations 

ü Passations de marché, arrangements, accords, contrats,… 

 (cf présentation sur les interprofessions) 

ü  Permettent d’échanger le produit avec une contrepartie 
monétaire ou en nature  



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

Le territoire de la filière  



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

La production et consommation de riz en Guinée 
 

ü  Riz : principal aliment de base en Guinée 

ü  65% des superficies cultivées 

 

ü  Production de décembre à juin  

ü  Transformation de janvier à août 

ü  Commercialisation toute l’année 



CONTEXTE DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

La production et consommation de riz en Guinée 
ü  Production nationale de riz en Guinée estimée à : 

§  en 2012 = 1 793 000 tonnes de paddy 

§  en 2015 = 2 100 000 tonnes de paddy 

 

ü  soit environ 1 142 000 tonnes de riz net en 2015 
(avec 15% de pertes et un taux de transformation moyen de 64%) 

 

ü  Dépendance des importations : 15% des besoins de la population  



ENJEUX DE LA FILIERE RIZ EN GUINEE 

ENJEUX 
ü  Produire plus en respectant l'environnement et en 

permettant aux ménages producteurs d'améliorer leur 
couverture alimentaire et leurs revenus 

 

ü  Assurer l'approvisionnement des marchés ruraux et 
urbains en répondant aux attentes des consommateurs 

 

ü Améliorer la professionnalisation, notamment les activités 
de l'aval, et la structuration et la concertation pour accroitre 
la qualité des produits 
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Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA 

ü Une action qui vise le secteur agricole, au cœur des 
priorités nationales 

 

ü Dans une démarche filière incluant les activités à l’aval 

 

ü Une action qui contribue à la relance post-Ebola 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA 

Actions spécifiques au niveau de la filière riz 
 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en MG 

Actions en Moyenne Guinée 
 
ü  En Moyenne Guinée, les actions sur la filière riz sont concentrées 

dans les préfectures de Gaoual et Koundara via : 

ü  Un approvisionnement en semences de riz de qualité, devant 
permettre de meilleurs rendements 

ü  Des équipements (traction animale, mototricycles, aménagement 
de magasins, décortiqueurs) 

ü  Des renforcements de compétences des groupements et unions  

ü  Une démarche agroécologique en collaboration avec l’IRAG 

ü  La recherche de liens entre agriculture et nutrition (passerelles) 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en MG 

Actions en Moyenne Guinée 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en GF 

Actions en Guinée forestière 
Améliorer la qualité du riz produit, transformé et commercialisé. 

ü  Le projet appuie les producteurs à travers : 

§  Une démarche agroécologique  
§  Des équipements pour les producteurs : traction animale, 

batteuses, motoculteurs 
§  Le renforcement des capacités de 36 paysans semenciers 
§  La mise en place de 4 boutiques d’intrants  
 

ü  Les transformateurs et commerçants sont appuyés via : 

§  la mise à disposition de machines décortiqueuses, et de kits 
d’étuvage amélioré 

§  des formations techniques, organisationnelles et en gestion  
. 



 
 

 

Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en GF 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en GF 

Actions en Guinée forestière (suite) 
ü  Recherche de débouchés (contrat PAM, sociétés de restauration,…) 

ü  Mise en relation des producteurs avec les transformateurs et les 
commerçants 

ü  Accès à des services financiers et non financiers 

 

ü  La recherche de liens entre agriculture et nutrition (passerelles) 

ü  Visites d’échanges entre acteurs 

ü  Ateliers régionaux sur la filière riz 



 
 

                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en GF 



 
 

 

Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en GF 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en BG 

Actions en Basse Guinée 
En Basse Guinée, le projet a eu pour objectifs de : 

ü  Poursuivre le développement du Réseau Böra Maalé Fanyi, à 
travers une démarche marketing (augmentation des clients) et 
un soutien à la FOP-BG et à la FEDERIZ-BG pour l’application 
des bonnes pratiques à tous les niveaux 

ü  Développer un circuit de vente de riz de qualité supérieure en 
Basse Guinée destiné aux classes moyennes des centres 
urbains (cahier des charges, outils marketing) 

ü  Appuyer les transformateurs via la mise à disposition de 
machines décortiqueuses, et de kits d’étuvage amélioré, et d’une 
centrale de pièces détachées pour les décortiqueurs, avec des 
formations techniques, organisationnelles et en gestion 



Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA en BG 

Actions en Basse Guinée (suite) 
 

ü  Améliorer la qualité du riz produit à travers la construction d’un 
centre de transformation et de commercialisation du riz net 
à Kaback 

 

ü  Organiser des visites d’échanges entre acteurs, et des ateliers 
régionaux sur la filière riz afin de débattre de problématiques 
communes 
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Activités d’appui à la filière riz 
du projet SARA 

Actions aux niveaux régional et national 
ü  Appui aux fédérations de producteurs (FEPRORI / FOP / FPFD) et 

de transformateurs (FERI-GF / FEDERIZ-BG) et à une organisation 
interprofessionnelle (Réseau BMF) 

 

ü  Collaboration avec les services de l’Etat (BSD, ANPROCA, Service 
SPF, IRAG) pour le renforcement des capacités des acteurs 

 

ü  Organisation d’ateliers nationaux et de visites d’échanges 

 

ü  Organisation d’actions de communication et de plaidoyer 



Merci de votre attention 


