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Dans le cadre du projet riz BG et dans la continuité de l’atelier de Kamsar le 10 janvier der-
nier, le BSD ainsi que la FOP BG ont organisé le jeudi 26 mai à Boké un atelier de rencontre 
entre acteurs dans le but de réaliser un suivi de la situation des différents opérateurs de la fi-
lière et de continuer la réflexion sur la valorisation du riz de mangrove en Guinée. Cette réu-
nion a regroupé un total de 55 personnes du BSD, de la DNGR, des acteurs de la filière (FOP 
BG, Union des décortiqueurs, Union des étuveuses et commerçantes de Conakry). Cet atelier 
s’inscrit dans le cadre des échanges d’expériences inter acteurs dans le but d’améliorer la pro-
ductivité des activités des opérateurs de la filière riz de mangrove et la qualité du riz commer-
cialisé.  

Cette rencontre a permis de discuter la situation des actions programmées lors de l’atelier de 
Kamsar le 10 janvier dernier et donc de continuer à échanger sur les critères d’un riz de man-
grove de qualité et les bonnes pratiques à adopter par chacun des acteurs de la filière. Cette 
réunion a également permis de réaliser une identification approfondie des meilleures variétés 
de riz de mangrove et leurs caractéristiques spécifiques. 

1. Déroulement de l’atelier 

1.1 Cérémonie d’ouverture 

Le modérateur de l’atelier choisi était M Fama Mara (animateur de la MGE). Suite à une 
présentation des représentants du projet riz BG, M Aboubacar Cheick Bangoura (FOP 
BG) a présenté la physionomie de la salle (cf annexe 1). 

M Aboubacar Cheick Bangoura a rappelé le contexte, les objectifs ainsi que l’agenda de 
l’atelier puis a procédé à l’ouverture de celui-ci. Les conclusions du précédent atelier de 
Kamsar ont également été rappelées à l’assemblée par M Bangoura, Mme Sylla (FOP 
BG), le représentant du BSD à Boké, la chargée de la commercialisation à la FOP BG, M 
Patrice Kamano (BSD) ainsi que par l représentant du ministère de l’agriculture. 

Le précédent atelier de Kamsar avait permis d’échanger sur la définition du riz Bora Malé 
ainsi que sur un riz de mangrove de qualité. Des échanges sur les bonnes pratiques à adop-
ter par les différents acteurs de la filière avaient également eu lieu. Néanmoins les conclu-
sions de cet atelier avaient démontré la nécessité d’un travail plus approfondi entre les 
acteurs pour pouvoir définir des pratiques concrètes et précises pour l’obtention d’un riz 
de mangrove de qualité. C’était donc un des principaux objectifs de l’atelier de Boké en 
vue des échanges prévus au niveau national en juin. 

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants : 

> Retour sur la situation des activités programmées au cours de l’atelier du 10 février dernier 
à Kamsar ;  
– La situation de la commercialisation du paddy au niveau des producteurs ; 
– La situation de la transformation et commercialisation à l’aval de la filière riz dans la 

zone du projet Riz Basse Guinée et au niveau de Conakry ; 
– La situation de la promotion du riz Bora Malé dans la zone du projet Riz BG (produc-

teurs, transformateurs et collecteurs) et au niveau de Conakry ;  
– Les contraintes et perspectives de la campagne  

> Identification approfondie des meilleures variétés de riz de mangrove et leurs caractéris-
tiques spécifiques 
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1.2 Présentation des groupes de travail et des déba ts 

Dans le cadre de l’atelier des groupes de travail par corps de métier ont été formés et chacun 
de ces groupes a travaillé sur les objectifs de l’atelier, notamment sur les variétés de riz Bora 
Malé, les bonnes pratiques à adopter ainsi que les contraintes de chaque acteur. Une restitution 
ainsi qu’un débat ont fait suite aux travaux de groupe. La synthèse des présentations et des 
débats de chaque groupe est présentée ci-dessous.  

 

Groupe de travail des producteurs 

Les producteurs étaient au nombre de 20 lors de cet atelier, chaque union dans la zone du pro-
jet riz BG étant représentée par 3 acteurs. Ce groupe de travail a été animé par M Alseny 
N’Diaye et M Grégoire Gailly de la FOP BG Les producteurs ont travaillé durant la journée 
sur une série de questions suivantes qui ont guidé la restitution des débats. 

� Quelles sont les variétés de riz de mangrove cultivées et quelles sont les 
caractéristiques ? 

Le groupe de travail des producteurs ont listé un total d’environ 30 variétés de riz de man-
grove cultivées : Dissi Gbéli, Rocks, RD15, CQ15, Kaoulaka, Katako, Kabirouya, Mafoudia, 
Mambambe, Farenya, Encre, Tagna, Fatou-Mare, Bolil Bolil Khöté, Kariya, Kinsampena, 
Mamoussou, ROK1, Bili Keren, Amara Maale, Laminiya, Missi-Missi, Al Hadj-ya, Seidouba 
Salia, Fanyekhoure, Yamponi, Taadi, Kandinyi Fonike-Rabana, CK4, Bani-maale. 

Les producteurs ont montré une très bonne connaissance des différentes variétés de riz de 
mangrove, néanmoins leur connaissance sur les caractéristiques morphologiques des grains de 
chacune de ces variétés semble être faible. De façon générale, le groupe de travail a pu présen-
ter le riz Bora Malé comme blanc avec des gros grains. Les producteurs ont insisté sur le fait 
que ce riz ne devait en aucun cas être mélangé à un autre type de riz. Les représentants ont pu 
souligner l’importance d’une harmonisation dans les noms des variétés de riz de mangrove 
utilisés, en effet il apparait que certaines variétés possèdent différents noms. 

 

� Quelles sont les bonnes pratiques pour un riz de mangrove de qualité ? 

Dans le but de répondre à cette question le groupe de travail a choisi de présenter à 
l’assemblée un schéma afin d’expliquer la spécificité et l’importance du riz Bio et non bio 
(cf. page suivante). Ainsi, un débat sur le riz biologique a pu être lancé. La majorité des 
producteurs présents à l’atelier sont plutôt favorables à l’adoption d’une culture rizicole 
biologique.  

Le schéma présenté par les producteurs représente la projection de ce que souhaitent les 
producteurs dans un avenir proche. Le groupe de travail a souligné la réelle importance de 
ne pas mélanger le riz biologique cultivé sans engrais ni pesticides aux autres types de riz 
que ce soit au niveau des magasins de dépôt vente, au niveau de l’étuvage, du décorti-
quage et sur les lieux de vente à Conakry. Néanmoins depuis la formation des groupe-
ments les producteurs ont reconnu une réelle amélioration dans l’organisation de la filière 
et affirment qu’il n’y a plus de mélange entre le riz cultivé sans engrais et pesticides et les 
autres riz. Par ailleurs, les producteurs préconisent d’ores et déjà de catégoriser les lieux 
de vente du paddy afin de s’assurer qu’il n’y est pas de mélange entre les différents types 
de riz cultivés.  
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Schéma des bonnes pratiques pour un riz de mangrove de qualité 

 Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants des différentes composantes ont souligné suite à cette présentation des pro-
ducteurs l’importance et le besoin d’une définition précise du riz biologique ainsi qu’une har-
monisation dans l’appellation des riz de la zone du projet.  

Ceci concerne notamment le « riz bora malé » que les acteurs avaient défini lors de 
l’atelier de Kamsar (appellation utilisée uniquement pour le riz cultivé dans les zones ou 
l’eau de mer pénètre en saison sèche et est ensuite remplacée par de l’eau de pluie, et qui 
ne nécessite pas d’engrais et de pesticide). 

Riz Bora Malé Biolo-
gique 

Sans engrais ni herbicide 

Riz Bora Malé 

Engrais, pépinière  

Riz Bora Malé 

Engrais, herbicides, pesticides 

Magasins de dépôt vente initié par la FOP 
BG 

Magasin 1: 
Paddy biologique 

Magasin 2: 
Autre type de paddy  

Groupement d’étuveuses 
reconnu pour la vente de riz 

Bora Malé biologique 

Circuit traditionnel de 
vente, étuveuses indivi-

duelles 

Boutique reconnue pour la 
vente de riz Bora Malé 
biologique à Conakry 
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De plus, le groupe de travail a présenté la nécessité d’engager des bonnes pratiques pour la 
production d’un riz de mangrove de qualité, il s’agit des suivantes : 

> Cultiver un sol de mangrove non acide et sans oxyde de fer car risque d’infection du riz 

> Respect de la qualité définie pour les semences 

> Trier les semences 

> Entretenir les champs régulièrement 

> Respecter le calendrier agricole suivant la variété cultivée afin d’éviter la pousse des mau-
vaises herbes 

>  Mettre en place une bonne gestion de l’eau salée et de l’eau douce 

> Récolter un riz mur 

> Mettre à sécher le riz pendant un mois dans le champ en utilisant des bâches pour augmen-
ter la qualité 

> Utiliser un emballage propre  

> Nettoyer le lieu de stockage avant utilisation 

 

� Quelles sont les difficultés rencontrées durant cette campagne rizicole ? 

Les différents représentants des unions de producteurs de la zone du projet riz BG ont soulevé 
un certain nombre de problèmes parvenus cette année. Ils définissent la campagne 2010/2011 
comme très mauvaise et expliquent ce phénomène par différentes raisons. Certaines difficultés 
rencontrées sont récurrentes et d’autres spécifiques à cette année. Les difficultés rencontrées 
peuvent être regroupées en deux catégories : 

> Difficultés matérielles (récurrentes): « Un manque de moyen pour cultiver correctement ». 
La culture du riz est une activité difficile et les producteurs doivent effectuer un travail 
manuel sur un nombre important d’hectare. Les producteurs réclament du matériel pouvant 
les aider à la culture rizicole. De plus ils soulignent l’importance des bâches utilisées pour 
sécher le riz 

> Aléas climatiques (difficultés conjoncturelles) : Les producteurs expliquent cette mauvaise 
campagne par d’importantes difficultés climatiques, notamment par des pluies abondantes 
ayant crées un débordement de l’eau de mer et par conséquent une inondation des champs 
cultivés. Le groupe de travail remarque une productivité faible pour cette année 2011 et 
espère une amélioration pour la prochaine campagne.  

 

Enfin, le financement des producteurs a été évoqué lors de l’atelier. Quelques producteurs ont 
souligné leurs importants problèmes de financement pour les campagnes rizicoles. Dans ce 
cadre des activités et des réunions sont actuellement menées dans les zones du projet par la 
MGE et la FOP BG afin de proposer des alternatives à ces problèmes (crédit rural, contrat 
avec les étuveuses).  
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Groupe de travail des étuveuses  

Les étuveuses étaient au nombre de 8 à raison de 2 ou 3 par union de la zone du projet riz 
BG (Koba, Tougnifili, Kamsar). M Fama Mara, agent de la MGE, a été l’animateur de ce 
travail de groupe. De la même façon que pour les producteurs, les étuveuses ont eu à dé-
battre des mêmes questions. 

� Quelles sont les variétés de riz de mangrove recherchées pour l’activité d’étuvage et 
quelles en sont les raisons ? 

Les étuveuses ont une connaissance des variétés moins approfondie que les producteurs. Elles 
expliquent que le choix des variétés  dépend uniquement de la préférence des commerçantes 
se déplaçant pour acheter leur riz. Les étuveuses précisent que les variétés les plus recherchées 
sont celles d’un riz aux grains courts et bien remplis, il s’agit des variétés du type Kariya ou 
Kaolack citées par les producteurs. Elles recherchent actuellement un riz favorable à la com-
mercialisation et affirment pouvoir reconnaître un bon riz Bora Malé grâce aux grains. 

Les étuveuses ont reconnu à ce moment de la restitution ne pas faire attention jusqu’à présent 
à la variété du riz qu’elles achetaient aux producteurs mais ont compris l’intérêt lors de la res-
titution des producteurs et projettent de le faire dans un futur proche.  

� Quelles sont les caractéristiques d’un riz Bora Malé de qualité ?  

Les étuveuses ont montré un réel intérêt pour ce débat, en effet outre le choix de la variété 
utilisé pour la culture par les producteurs elles considèrent l’activité d’étuvage comme 
indispensable à un riz de mangrove de bonne qualité. Le groupe définit un riz de qualité 
suivant les caractéristiques suivantes : 

- Un riz facile à décortiquer 
- Un faible taux de brisures 
- Des grains clairs et courts 
- L’absence de grains noirs 
- Un riz propre 

 

Les étuveuses font remarquer à l’assemblée l’amélioration des techniques d’étuvage qui a 
permis d’améliorer la qualité du riz. En effet, suite à l’intervention de la MGE dans la 
zone du projet, une formation aux étuveuses a été mise en place dans le but de proposer 
des techniques d’étuvage améliorées. Les étuveuses ont remarqué que ces nouvelles tech-
niques ont permis d’obtenir un riz aux grains plus clairs (préférés par les consommateurs) 
et sans aucun grains noirs. 

� Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour un riz de mangrove de qualité ? 

Le groupe de travail des étuveuses a défini une liste des bonnes pratiques à adopter afin de 
pouvoir commercialiser un riz Bora Malé de qualité. Les bonnes pratiques citées sont les sui-
vantes : 

- Les étuveuses souhaitent recevoir des producteurs un riz paddy propre ; 
- Le paddy doit être avant l’opération d’étuvage bien vanné et bien lavé ; 
- Une attention toute particulière doit être accordée à la température de trempage, 

celle-ci ne doit en aucuns cas dépasser les 90°C au risque d’abîmer le paddy ; 
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- Lors de la phase d’étuvage, l’eau utilisée pour le trempage doit être vidée du fût et 
être remplacée par une eau propre ; 

- Veiller à activer le feu en permanence ; 
- Lors du séchage, veiller à la propreté du tapis ou de l’aire de séchage afin d’éviter 

les impuretés. 

Les étuveuses ont mis l’accent lors de la restitution sur les bonnes pratiques sur 
l’importance d’aires de séchage afin d’éviter la présence d’impuretés dans le riz commer-
cialisé.  

� Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’activité d’étuvage ? 

Différents types de difficultés ont été citées par les étuveuses lors de la restitution. Ces diffi-
cultés sont principalement liées à un manque de moyens matériels et financiers. 

Les étuveuses ont souligné l’insuffisance de matériel pour exercer l’activité notamment de 
bâches, brouettes et pelles mais également le manque de machine à étuver. En effet les étu-
veuses expliquent qu’une seule machine par groupement, ce n’est pas suffisant et qu’avec plus 
leur capacité d’étuvage pourrait être nettement meilleure. Les étuveuses soulèvent également 
le problème des magasins de stockage, en effet le risque de vol est important dans les maga-
sins regroupant de nombreuses vendeuses. Les groupements souhaiteraient pouvoir bénéficier 
d’un magasin dans lequel ils seraient certains de pouvoir laisser le riz étuvé. Enfin, le groupe 
de travail ont souligné également leur intérêt pour les cours d’alphabétisation mis en place par 
la MGE et souhaite que cela continue. L’insuffisance des fonds de roulement a également été 
énoncée par les étuveuses, bien qu’elles remarquent une réelle amélioration depuis la création 
des groupements.  

Une des étuveuses présentes durant l’atelier est intervenue sur le manque de moyen et les dif-
ficultés des producteurs. En effet, de nombreuses étuveuses ont évoqué le problème du 
manque de riz paddy durant cette campagne. L’étuveuse a ainsi insisté sur la nécessité 
d’augmenter les quantités de riz produites afin que les étuveuses puissent accroitre leur capa-
cité d’étuvage et le volume de riz net commercialisé. Durant cette intervention les étuveuses 
ont également présenté aux producteurs leur désir de les aider face au manque de moyen.   

 

� Quelle a été l’expérience avec la CBG ? 

Le groupe de travail a très peu parlé de l’expérience vécue avec la CBG. Le constat fait de 
cette expérience repose sur la nécessité de diminuer les intermédiaires dans la filière et 
notamment pour la commercialisation. En effet, les étuveuses ont remarqué le désavantage 
de la présence des intermédiaires et souhaitent à ce jour trouver des commer-
çantes/grossistes fiables pour pouvoir travailler en collaboration avec eux.  

Les unions des étuveuses de Tougnifili et de Koba ont souligné leur satisfaction d’avoir pu 
rencontrer lors du voyage d’étude les groupements de commerçantes de Tanéné et Bous-
soura et souhaitent pouvoir mettre en place une collaboration fiable avec elles.  
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Groupe des décortiqueurs 

Les décortiqueurs présents à cet atelier étaient au nombre de 4, représentants les différentes 
zones du projet riz BG. L’animateur responsable de ce groupe était M Falé, animateur de la 
MGE sur la zone de Kamsar. Le groupe de travail a débattu sur les bonnes pratiques et sur les 
contraintes liées à l’activité mais également sur les meilleures variétés de riz Bora Malé ainsi 
que leurs caractéristiques.  

� Quelles sont les meilleures variétés de riz de mangrove et quelles sont les 
caractéristiques ?  

Les décortiqueurs ont démarré leur restitution par un rappel de la définition du riz Bora 
Malé, qui est un riz cultivé dans les mangroves et ont insisté sur la nécessité que 
l’ensemble des acteurs s’entendent sur ce critère et ne confondent pas avec le riz de plaine.  

Pour les décortiqueurs tous les riz de mangrove sont bons néanmoins 5 variétés avec des 
caractéristiques très particulières peuvent être retenues. Ce groupe d’acteurs indiquent 
qu’ils peuvent faire la distinction entre les variétés lors du décorticage grâce à la couleur 
de l’enveloppe principalement et ce avec n’importe quelle technique de décorticage. 

Tableau des 5 meilleures variétés et de leurs caractéristiques 

Variétés de riz de mangrove Caractéristiques 

Kariya Enveloppe blanche, grains blancs 

Botogolé Enveloppe blanche, grains blancs 

Dissi Gbély Enveloppe rouge, grains clairs 

Kaoulaka  

Katako  

 

Nous avons pu retrouver dans cette liste les variétés énoncées par les producteurs qui ont 
reconnu les caractéristiques de chaque variété.  

 

� Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour obtenir un riz de mangrove de 
qualité ?  

Les décortiqueurs ont repris l’ensemble des bonnes pratiques à adopter par chaque acteur 
pour obtenir un riz de qualité et notamment la nécessité d’utiliser un lieu et du matériel 
propre pour l’étuvage du riz paddy. Les décortiqueurs ont également demandé aux étu-
veuses de porter une attention toute particulière au lieu de séchage du riz afin d’éviter les 
impuretés. Ces impuretés pouvant abîmer les tamis lors du décorticage.  

Au niveau du décorticage la qualité du riz peut être assurée grâce à de bonnes machines 
(1110) et à l’utilisation de pièces en bon état. Les décortiqueurs ont ajouté que la décorti-
queuse devait être réglée régulièrement afin d’assurer un bon décorticage, et qu’il faut 
vérifier l’état des lames, du tamis et du pilon à chaque utilisation. Les étuveuses ont ajouté 
à cette restitution que les décortiqueurs devaient demander aux clientes étuveuses un riz 
bien sec et sans impuretés. 
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� Quelles sont les contraintes rencontrées dans l’activité de décorticage ? 

Le groupe de travail a pu relever deux principales contraintes dans leur activité, d’une part 
des machines qui étaient trop souvent en panne, et d’autre part des difficultés financières 
pour constituer un fond de roulement. En effet, les décortiqueurs semblent se retrouver 
très régulièrement dans la situation où ils n’ont pas les moyens pour acheter des bonnes 
pièces et payer le transport et doivent donc stopper leur activité durant un certain temps.  

Par ailleurs, les décortiqueurs ont une nouvelle fois demandé aux étuveuses de prêter une 
attention particulière aux produits qu’elles leur apportent en évitant la présence de cail-
loux, ou pointes pouvant abîmer et créer une panne à la décortiqueuse. Les décortiqueurs 
doivent également quant à eux faire bien attention à la propreté du lieu et de la machine.  

Enfin, le groupe de travail a soulevé la contrainte d’un manque de formation ainsi que des 
problèmes pour accéder au carburant et à l’huile de moteur.  

Face à ces contraintes différents participants sont intervenus et ont proposé quelques solu-
tions. Un producteur a proposé aux décortiqueurs présents d’être mis en contact avec un 
vendeur de pièces de rechange pour les décortiqueuses, puis un second producteur est in-
tervenu sur les problèmes de machines trop souvent en panne. Celui-ci a précisé aux dé-
cortiqueurs que le fait de mettre dans la décortiqueuse le carburant par litre et non en 
grande quantité pouvait abîmer la machine. Ce producteur a donc préconisé d’insérer le 
carburant en grande quantité. 

 

Groupe des commerçantes et collecteurs 

10 commerçantes de Conakry étaient présentes à l’atelier de concertation à Boké, le 
groupe de travail a été animé par M Abdoulaye Barry du BSD. Parmi ces commerçantes 
étaient représentés le groupement de Tanéné (marché aviation), avec 3 commerçantes et le 
groupement de Boussoura, 7 commerçantes. Un groupe de 3 collecteurs de la zone du pro-
jet a été intégré à ce groupe de travail. Durant le travail en groupe les commerçantes ont 
pu débattre des différentes variétés de riz de mangrove commercialisées mais également 
des bonnes pratiques de vente à adopter pour la promotion du riz Bora Malé. Elles ont 
également échangé sur leur expérience du voyage d’étude organisé les 4 jours précédents 
l’atelier.  

� Quelles sont les variétés de riz de mangrove recherchées et quelles sont leur 
caractéristiques ?  

Les commerçantes ont pu recenser un total de 7 variétés de riz de mangrove recherchées et 
ont expliqué leurs caractéristiques. Il est apparu que des acteurs avaient une connaissance 
précise du riz de mangrove de qualité. Certaines d’entre elles étaient originaires des zones 
de Koba, Kabak, Samou, et connaissaient de nombreux producteurs.  

Les commerçantes ont ajouté lors de la restitution que les variétés présentées (cf tableau 
page suivante) correspondaient à celles appréciées par les consommateurs notamment pour 
leur goût et leurs caractéristiques.  

Parmi les variétés citées nous pouvons retenir celles de Dissi Gbély et de Kariya re-
cherchées par les producteurs, les décortiqueurs et les étuveuses. 

 



9 

 

Les 7 variétés sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Variétés de riz de mangrove Caractéristiques 

Riz Woukifong 
Gros grains et courts, riz parfumé, couleur 

blanche, doux, gonfle bien 

Kariya 
Gros grains et courts, gonfle bien, couleur 

blanche, doux 

Balanta 
Beau grain assez gros, couleur blanche, pas 

de brisure, ne pourrit pas 

Roc 5 
Grains longs, riz propre, doux, ne pourrit 

pas 

Foniké va banna Grains longs, doux, ne pourrit pas 

R 2-15 
Ressemblance avec le Balanta, le Kariya, et 

le Foniké va banna 

Dissi Gbély Grains courts, rouge, doux, ne pourrit pas 

 

� Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour la vente du riz Bora Malé ? 

Les commerçantes ont pu lors de la restitution énoncer un certain nombre de bonnes pratiques 
nécessaires à respecter d’une part pour la fidélisation du client et d’autre part pour la promo-
tion du riz Bora Malé. Ces bonnes pratiques entrent uniquement dans le cadre de la vente du 
riz de mangrove en Guinée, il s’agit des suivantes : 

> Accueil du client et respect de celui-ci par un rapport de confiance ; 

> Vente d’un riz de qualité : bien trié, pas mélangé, propre, sans grains noirs, cailloux et 
brisure. La commerçante doit proposer dans le cadre de la vente du riz Bora Malé un riz 
qui ne pourrit pas, bien étuvé et bien séché ; ceci afin d’assurer aux clients un riz de par-
faite qualité ; 

> Respect des unités de mesure. A cette bonne pratique les commerçantes ont ajouté que 
nombreux acteurs de la filière trichaient sur la mesure (1kg ne correspondaient en réalité 
qu’à 900 g ou moins), elles ont alors proposé à l’assemblée d’uniformiser les unités de 
mesure par l’utilisation de « bascules »; 

> Bon emballage, compact, solide et résistant au poids du riz. Les commerçantes ont soumis 
l’idée de mettre en place un système d’emballage avec étiquettes qui stipuleraient la quali-
té et l’origine du riz proposé aux consommateurs. Ce système devrait néanmoins être ac-
cepté par l’ensemble des acteurs de la filière et entrerait dans le cadre de la promotion d’un 
riz Bora Malé de qualité ; 

> Respect des prix et des marges ; les commerçantes ne doivent aller au-delà du prix du 
marché et les marges effectuées par les acteurs de la filière devront être uniformisées ; 

> Tenue d’une comptabilité, pour le groupe de travail chaque commerçante devra apprendre 
dans un futur proche à tenir une comptabilité précise des ventes. 
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� Quelles sont les difficultés rencontrées dans la vente du riz de mangrove ? 

Les commerçantes ont pu relever, lors de la restitution, différentes contraintes liées à la vente 
du riz Bora Malé. Ces difficultés concernent d’une part les problèmes d’approvisionnement 
liés à un manque de moyen au niveau du transport mais également à l’irrégularité de 
l’approvisionnement. D’autre part les commerçantes ont énoncé des difficultés liées à un réel 
manque de moyen financier. En effet les vendeuses de riz de Conakry ne peuvent pas en géné-
ral se fournir en grande quantité, cela du à un capital très faible mais également à un manque 
de magasin de stockage. Par ailleurs, les commerçantes ont des difficultés à trouver un lieu de 
vente entrant dans leur capacité financière.  

Les problèmes de dettes ont également fait objet de débat. En effet il semblerait que certaines 
commerçantes et consommateurs de Conakry achètent le riz à crédit (aux étuveuses d’une part 
et aux commerçantes d’autre part) et ne remboursent jamais, cela crée un manque de confiance 
ente les acteurs de la filière. Enfin, les commerçantes de Conakry présentes à l’atelier ayant 
une expérience variant de 10 à 30 ans dans la vente du riz Bora Malé ont soulevé la contrainte 
d’un réel manque de promotion dans cette filière, ces commerçantes ont des difficultés à être 
reconnues pour la vente du riz Bora Malé et proposent la solution d’un étiquetage commun 
aux différents acteurs travaillant dans le riz de mangrove.  

 

� Quelle est votre expérience du voyage d’étude de Koba à Tougnifili ?  

Lors de la restitution, les commerçantes ont présenté aux différents acteurs de la filière 
l’expérience vécue durant le voyage d’études de 4 jours passant par Koba et Tougnifili. Les 
commerçantes considèrent que ce voyage d’étude leur a permis d’acquérir une réelle ouverture 
d’esprit et une bonne connaissance de la filière riz de mangrove et ses différents acteurs. Les 
femmes ont pu découvrir de nouvelles techniques d’étuvage ainsi que les différentes variétés 
de riz de mangrove cultivées. Néanmoins, les commerçantes ont également découvert les con-
ditions de travail des producteurs et ont compris l’intérêt des différentes composantes, no-
tamment celui de la FOP BG travaillant en étroite collaboration avec les producteurs. Elles 
retiennent un manque de moyens des producteurs régulièrement obligés de faire appel à des 
usuriers pour financer leur campagne ainsi que la nécessité des aménagements permettant de 
maîtriser l’eau de mer. Enfin, de nouvelles relations entre les différents acteurs ont vu le jour 
lors de ce voyage et les commerçantes ont pour souhait d’établir des partenariats solides avec 
les acteurs rencontrés, notamment les étuveuses de Tougnifili dont elles ne connaissaient pas 
l’existence.  

Les commerçantes ont, grâce à ces différents constats, pu formuler leurs attentes pour la cam-
pagne prochaine. Trois types d’attentes ont été identifiés par les commerçantes : 

> Un appui dans la vente du riz Bora Malé. En effet, les commerçantes souhaitent pouvoir 
bénéficier d’une aide de la part du BSD afin de faciliter les conditions de commercialisa-
tion. L’objectif formulé consisterait en une formation en comptabilité leur permettant ainsi 
d’acquérir une meilleure gestion de leur commerce, une aide à la structuration des grou-
pements ainsi qu’une aide dans l’acquisition de magasins de stockage. Les commerçantes 
ont ajouté la nécessité d’une aide aux étuveuses pour l’acquisition de magasins de stoc-
kage notamment à Koba et Tougnifili. Ces différentes attentes ont pour but d’aboutir à 
l’amélioration du fond de commerce des commerçantes de Conakry.  

> Le développement de la promotion du riz Bora Malé afin que le lieu de vente actuel de-
vienne un magasin reconnu pour la vente d’un riz Bora Malé de qualité et dont l’origine 
serait certifié.  
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> Le renouvellement de ce type de voyage d’étude afin que les commerçantes puissent con-
tinuer à approfondir les relations d’ores et déjà créées avec les différents acteurs de la fi-
lière mais également pour pouvoir suivre l’évolution de la filière et les travaux 
d’aménagements entrepris sur les zones de production.  

A la suite de cette restitution certaines étuveuses sont intervenues sur leur réel intérêt à créer 
avec les commerçantes de Conakry des partenariats solides et durables. 

2. Synthése et recommandations de l’atelier 

A la suite des restitutions et débats présentés ci-dessus par les différents groupes de travail une 
synthèse a été proposée à l’assemblée pour la clôture de l’atelier par M Grégoire Gailly (FOP 
BG), M Alseny N’Diaye (FOP BG), M Barry Abdoulaye (BSD) et Mlle Norsa Jessica 
(Gret/BSD).    

Un premier constat de cet atelier de concertation inter acteurs de la filière riz de mangrove 
peut être fait, il s’agit en effet d’une réelle dynamique entre les différents acteurs ainsi 
qu’une envie de partage entre chacun. Chaque type d’acteurs a pu prendre la parole au 
cours de la journée et présenter les difficultés rencontrées dans leur activité ainsi que les 
bonnes pratiques à retenir pour aboutir à un riz Bora Malé de qualité. Cet atelier n’a pu encore 
donner lieu à une définition précise du riz Bora Malé néanmoins les bases actuellement mises 
en place sont solides et encourageantes pour la suite du projet riz BG. Nous prévoyons la sta-
bilisation d’une définition précise du riz Bora Malé durant l’année 2011. 

Par ailleurs, les discours des différents types de participants (producteurs, décortiqueurs, étu-
veuses et commerçantes) ont convergé vers les points d’amélioration à mettre en œuvre 
pour assurer la qualité du riz Bora Malé, les bonnes pratiques ainsi que sur les caractéris-
tiques des variétés utilisées. Chaque acteur semble avoir pris conscience de l’importance de 
l’autre dans la filière et de la nécessité d’une meilleure collaboration. L’idée d’une contractua-
lisation entre les acteurs de la filière a donc pu être énoncée et sera discutée lors d’un prochain 
atelier. Néanmoins, nous retenons l’importance de travailler sur une opération pilote avant 
même de pouvoir élargir ces plans d’action à l’ensemble du projet riz BG ; nous préconisons 
donc dans le cas d’une future contractualisation entre les acteurs de la filière de réaliser cette 
opération sur un volume et une qualité précise.  

Cependant, avant de s’engager dans cette piste, il apparaît nécessaire que les acteurs accep-
tent d’entrer dans une logique de totale transparence sur leurs activités, nécessaire pour 
construire un engagement précis et pérenne. La première étape sera d’organiser un prochain 
atelier sur la thématique des coûts de production et de transformation. Cette étape apparaît 
nécessaire, bien que difficile, à la bonne mise en œuvre de contrats entre les acteurs de la fi-
lière riz Bora Malé.     

Pour conclure, nous retenons de cet atelier une première mise en relation entre les 
commerçantes de riz Bora Malé de Conakry et les différents acteurs de la filière très im-
portante pour la suite du projet et notamment pour la promotion du riz Bora Malé. De plus, 
une convergence entre les différents acteurs est ressortie de cet atelier sur les bonnes pratiques 
de la filière ainsi que sur les variétés utilisées (variétés Karya, Dissi Gbéli…). Les débats ont 
permis de mettre en évidence une réelle dynamique des acteurs et l’intérêt de chacun à travail-
ler en collaboration. Nous gardons bon espoir pour la suite du projet et notons l’intérêt de 
poursuivre ces ateliers régionaux entre les différents acteurs de la filière riz en Basse Guinée 
dans le but de pouvoir aboutir à des ententes entre chaque type d’acteur.     
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Annexe - Liste des participants 
Liste des participants à l’atelier de concertation inter acteurs de la filière riz de mangrove-
Boké- le 26 mai 2011 

 

 Noms et prénoms des opéra-
teurs de la filière riz 

Localité Fonctions 

1 Kadiatou Diallo Marché Tanéné Conakry Commerçante 

2 Habisatou Diallo  Kolaboui Etuveuse 

3 Mamadama Camara Boussoura Commerçante 

4 Hassantou Barry Marché Tanéné Conakry Commerçante 

5 N’Gady Tourré Boussoura  Commerçante 

6 Djénabou Tourré Boussoura Commerçante 

7 Mariama Conté Koba Etuveuse 

8 N’Gady Soumah Boussoura Commerçante 

9 Rouguyatou Sylla Koba Etuveuse 

10 Oumou Doumbouya Marché Tanéné Conakry Commerçante 

11 Mariama Keita Boussoura Commerçante 

12 Mama Aissata Yansané Boussoura Commerçante 

13 Mabinty Kanya Sylla Tougnifili Etuveuse 

14 Nafissatou Dioby Douprou Etuveuse 

15 M’ Balia Camara Tougnifili Etuveuse 

16 Djénabou Conté Tougnifili Etuveuse 

17 Maria Paul Katako Etuveuse 

18 Nana Youla Boussoura Commerçante 

19 Aboubacar Diallo Koba Collecteur 

20 Ibrahima Soumah  Koba Décortiqueur 

21 El ousmane Tourré Kafarandé Producteur 

22 Sory Kaya Bangoura Koba Collecteur 

23 Souba Soumah Koba Producteur 

24 Aloua Sylla Koba Producteur 

25 Issiaga Camara  Koba Collecteur 

26 Kourouko Sylla Tougnifili Producteur 

27 Bangali Soumah Tougnifili Producteur 

28 Jubo Ousmane Tougnifili Producteur 
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 Noms et prénoms des opéra-
teurs de la filière riz 

Localité Fonctions 

29 M.Camara Koba  Producteur 

30 Souba Camara Koba Producteur 

31 Bangali Camara  Koba Magasinier 

32 Mohamed Sylla Tougnifili Producteur 

33 Fatou Bangoura Koba Producteur 

34 Fatou Abou Sylla Koba Décortiqueur 

35 Abou Camara Kafarondé Producteur 

36 Alia Sylla Koba Producteur 

37 Issiaga Sylla Koba Producteur 

38 Moussa Yaciny Camara Douprou Décortiqueur 

39 Saidouba Camara Tougnifili Décortiqueur 

40 Kobisou Bangoura Kapatchez Producteur 

41 M Tourré Kapatchez Producteur 

42 Ibrahim Conté Kaptchez Producteur 

43 Sékou N’Diaye Kapatchez Animateur MGE 

44 Karamoko Camara Kamsar Elu FOP BG 

45 Hadja M’Balou Fofana Kindia Elu FOP BG 

46 Kadiatou Sidibé Dubreka Elu FOP BG 

47 Fama Mara Tougnifili Animateur MGE 

48 Diallo Ibrahima Sow Kapatchez AOPA/ FOP BG 

49 Alsény N’Diaye Dubreka FOP BG 

50 Aboubacar Cheick Bangou-
ra 

Dubreka Responsable 
AOPA/FOP BG 

51 Kamano Patrice Conakry BSD 

52 Abdoulaye Barry Conakry BSD 

53 Norsa Jessica Conakry FOP BG 

54 Jean Philippe Jarry Conakry DNGR 

55 Grégoire Gailly Dubreka FOP BG 

 

 

 


