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� BSD – MGE- GRET    

Note de bilan des activités de la phase 1 
Composante « Appui à l’émergence d’une interprofession » 
(nouvelle version – novembre) 

 

Cette note a pour objectif de présenter un rapide bilan des activités menées par la composante 
dans le cadre de l’appui à la structuration et le renforcement de capacités des opérateurs de 
l’aval de la filière. 
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1. Rappel des objectifs et des activités 

L’objectif général de la composante est de renforcer les dynamiques organisationnelles enga-
gées en vue d’aboutir à la mise en place des organisations professionnelles et interprofession-
nelles plus représentatives et capables de défendre les intérêts de la profession d’une part et 
d’autre part d’améliorer la productivité et la compétitivité de la filière. 

Les activités sont regroupées en trois grands volets. 

� le renforcement de la structuration des opérateurs de l’aval de la filière riz qui 
consiste à : 

> identifier des noyaux d’opérateurs professionnels en activité et ou groupements émer-
gents dans les localités concernées par le projet riz ; 

> accompagner la dynamique organisationnelle dans la zone ; 

> inculquer l’esprit d’autopromotion aux groupements d’opérateurs ; 

> favoriser les échanges d’expériences entre opérateurs de la filière riz et les accords 
entre ces acteurs. 

� l’amélioration des procédés et des capacités et connaissances des opérateurs et 
organisations consiste à : 

> assurer la formation technique des opérateurs en nouvelles techniques d’étuvage, à 
l’utilisation de l’étuveuse améliorée et la gestion des décortiqueuses; 

> assurer la formation des opérateurs  en alphabétisation, en gestion simplifiée; 

> sensibiliser  les opérateurs sur les textes de lois portant sur le commerce des produits 
locaux en Guinée 

> renforcer les capacités des élus pour mieux défendre les intérêts des membres. 

� l’information des opérateurs et acteurs de la filière riz en Basse Guinée qui consiste 
essentiellement à collecter et diffuser les prix du paddy et du riz net sur les marchés 

 

La maitrise d’ouvrage de cette composante est assurée par le BSD qui fait appel à la MGE 
pour les activités de terrain d’appui aux acteurs et au Sipag pour les relevés des prix sur le 
marché. La composante bénéficie d’une assistance technique non résidente assurée par le Gret. 

2. Les activités réalisées 

2.1 Appui à la création de groupements et unions 

L’appui de la MGE consistait à identifier des noyaux de professionnels, d’accompagner vers 
la création d’un groupement ceux qui le souhaitent, de fournir un appui-conseil aux groupe-
ments (nouveaux et déjà constitués) pour la gouvernance de l’organisation, sa gestion, la défi-
nition et la mise en œuvre d’actions collectives, le renfoncement des leaders et des membres1.  

 

1 La démarche d’accompagnement des groupements est décrite dans un document de capitalisation de Dynafiv 
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2.2 Suivi-conseil des groupements et des unions 

Par des visites régulières et la mise en place d’outils (cahiers de suivi des activités du groupe-
ment), l’animateur de la MGE s’assure que le groupement respecte ses statuts et son règlement 
intérieur (organisation de réunions, rédaction de PV, tenue de documents comptables…). Il 
fournit un appui pour la définition et la mise en œuvre des actions collectives (magasin de 
pièces détachés, achat en commun de paddy, etc.), ainsi que la capitalisation d’expériences. Il 
identifie les besoins de formation, collecte les informations sur l’activité,  et facilite la mise en 
relation et les échanges entre acteurs de la filière et avec les IMF. 

Au total 55 groupements ont bénéficié d’appuis de la MGE (cf 3.1) 

2.3 Actions de formations 

> 38 Groupements formés à l’Auto promotion/vie associative (processus de création d’un 
groupement, le devoir et le droit du membre, les organes, la mobilisation des ressources, la 
gestion et la répartition des excédents) (630 personnes formées) 

> Connaissance de l’environnement juridique (lois sur les associations, réglementations 
commerciales, …) 

> 30 groupements formés à la gestion simplifiée (notion d’entreprise, calcul de 
l’amortissement, provision pour dépenses et réparation, livre de caisse, livre de stocks, 
livre dettes et créances, calcul du prix de revient) (540 personnes formées) 

> formations à la gestion de crédit (209 personnes formées) 

> Formation aux techniques d’étuvage amélioré (380 personnes formées) 

> 10 centres d’alphabétisation (200 opérateurs), niveau 1 (formation des Av puis mis en 
place des centres) (320 personnes formées) 

> 1 formation à la gestion et l’entretien des décortiqueuses (15 personnes formées) 

2.4 Mise en relation avec les producteurs 

La MGE et le BSD ont participé aux réunions de mise en place des dépôts-vente de la FOP et 
ont facilité les échanges avec les étuveuses dont certaines sont venues s’approvisionner dans 
ces dépôts.  

La MGE a effectué un travail d’identification des producteurs excédentaires (plus de 150 iden-
tifiés), a rencontré des unions mais a eu des difficultés à identifier les groupements de produc-
teurs dans les zones d’intervention. Il serait utile que la FOP prévoit un accompagnement des 
producteurs à la base pour renforcer la structuration (par exemple avec des formations à 
l’autopromotion). Une réunion de travail a été proposée à la FOP BG pour examiner la liste 
des paysans identifiés et leur appartenance à la FOP. 

 

2.5 Capitalisation d’expériences et échanges entre les groupements 

Un travail de capitalisation d’expériences a été initié qui sert de base aux réunions entre opéra-
teurs. Ainsi onze fiches supplémentaires ont été produites (en plus de la trentaine réalisées 
dans le cadre de Dynafiv), dont  

– Constitution d’un fonds de crédit par les opérateurs pour financer sept groupements de 
Tougnifily 

– Mobilisation des ressources internes en nature (riz paddy) pour constituer le fonds de 
roulements du groupement  

– Pérennisation d’un centre d’alphabétisation par le financement issu des bénéficiaires 
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– Fidélisation des Groupements d’Etuveuses à quelques Décortiqueurs pour des raisons 
d’approvisionnement en paddy 

– Regain de confiance entre trois groupements d’Etuveuses et le Crédit rural de Guinée 
CRG 

– Accords interprofessionnels mis en œuvre à travers un GIE 
– Accord sur la commercialisation de paddy entre les opérateurs aval et quelques produc-

teurs excédentaires dans la zone de Koba (Système dépôt-vente) 

2.6 Concertation interprofessionnelle et valorisati on du riz de mangrove 

En dehors des rencontres entre groupements de l’aval de la filière organisées par la MGE, 
deux ateliers interprofessionnels régionaux ont été organisés avec la FPO BG et un atelier 
national sur le riz de mangrove.  

Les débats du premier atelier interprofessionnel en janvier à Kamsar ont porté sur la définition 
du riz Bora Malé, sur les bonnes pratiques que les différents acteurs doivent respecter pour 
que le riz net soit de qualité et sur la commercialisation et les modalités d’organisation pour 
bien approvisionner le marché. Le deuxième atelier, organisé à Boké en mars 2011, a permis 
d’approfondir les bonnes pratiques et d’identifier les variétés utilisées pour la production du 
Bora Malé (cf. Comptes-rendus des ateliers http://www.mge-guinee.org/-Projet-Riz-Basse-
Guinee-.html). 

Suite à ces ateliers, il a été retenu de réaliser une étude du marché de Conakry et une action 
commerciale pilote reposant sur la mise en relation entre un groupe de commerçantes de Co-
nakry et les producteurs et étuveuses de Basse guinée, l’aménagement d’u lieu de vente dédié 
au riz Bora Malé et des actions de promotion à Conakry. L’objectif est d’arriver à mettre en 
place progressivement un circuit d’approvisionnement à partir des dépôt-vente de la FOP BG, 
de centres de regroupements du riz net et, de commerçantes grossistes qui s’engagent à ache-
ter du riz de qualité aux groupements encadrés par le projet.  

Une stagiaire de l’Istom, Jessica Norsa, encadrée par le Gret et le BSD, avec l’appui de la 
coordination du projet Riz BG, a été mobilisée d’avril à début septembre 2011) pour mieux 
connaitre les motivations de consommation et les perspectives de marché dans le cadre de la 
promotion d’un produit dont la qualité et l’origine seraient certifiés, d’identifier les vendeuses 
de riz Bora Malé et plus spécifiquement un groupement pour une action pilote de promotion 
du riz Bora Malé à Conakry en lien avec les étuveuses appuyées par le projet. (cf synthèse du 
rapport http://www.mge-guinee.org/-Projet-Riz-Basse-Guinee-.html). Les principales activités 
menées sont: 

� Une étude marketing 
– Identification de l’univers produits 
– Réalisation de 100 entretiens auprès de détaillantes et de 50 entretiens auprès de gros-

sistes e 12 marchés de Conakry  
– Réalisation de 100 enquêtes auprès des ménages consommateurs de riz Bora Malé et 50 

enquêtes dans des restaurants  
– Quatre entretiens de groupe (focus group) de 10 personnes, organisés avec l’appui de 

l’association des consommateurs avec tests de dégustation à l’aveugle 

� Analyse de la dynamique organisationnelle et étude de la promotion du riz de mangrove à 
Conakry 
– Entretiens avec les groupements et unions 
– Organisation d’un voyage d’étude des commerçantes dans la zone de prodution 
– Aménagement du lieu de vente 
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3. Les résultats de l’appui à la structuration 

Il convient de rappeler que cette composante n’a pas été prise en compte au départ dans le 
dispositif de suivi-évaluation d’impact du projet confié à l’ONRG et n’a pas pu être incluse 
par la suite, faute de ressources affectées par le projet à cela. Les ressources de la composante 
n’ont pas permis de mettre en place un dispositif similaire uniquement pour la composante qui 
nécessitait la réalisation d’un recensement préalable pour construire une typologie et pouvoir 
mettre en place le suivi d’un échantillon représentatif (étude estimée à 20 000 € par l’ONRG). 
Nous avons cherché à collecter des informations en mobilisant les animateurs de la MGE. 

3.1 55 groupements (plus de 1238 acteurs économique s) en activités, 5 unions 
actives 

L’appui à la structuration date du projet Dynafiv. Le tableau 1 met en évidence l’évolution de 
la structuration avec peu de groupements appuyés en 2007 et 2008 (projet Dynafiv) et une 
évolution en 2009 et 2010 avec 1235 operateurs membres de groupements et unions. 

Tableau 1 Évolution de l’appui depuis 2007 

 

Hormis l’aspect quantitatif du nombre de groupements et d’unions d’acteurs qui met en évi-
dence un réel dynamisme par rapport à d’autres régions (cf. tableau 2), il convient de noter des 
résultats qualitatifs. Les entretiens  avec les acteurs permettent en effet  de constater les évolu-
tions en matière d’analyse du marché et des couts. La prise de parole des étuveuses lors de 
l’atelier de Kamsar en janvier 2011 montre également qu’elles ont acquis une capacité de dé-
fense de leurs points de vue et aussi une confiance en elles qui leur permet de parler en public, 
face aux producteurs et agents des organisations, des services publics et des projets, sans diffi-
culté2. Elles ont montré une cohésion et ont fait preuve d’initiative, notamment en présentant 
leur projet de création d’une fédération des riziers.  

 

Tableau 2- Détails des Groupements suivis (situation 31 mars 2011) 

 

 

 

2 Elles ne sont donc aps seulement photogéniques comme mentionné dans la note conceptuelle de la phase addi-
tionnelle ! 

INDICATEURS 2 007       2 008      2 009          2 010      
Nombre d'opérateurs appuyés 297          297         643            1 235      
Nombre de groupements d'étuveuses apuyés 13           13           24              48           
Nombre d'union d'Etuveuses -           -           3                3            
Nombre groupements décortiqueurs 3             3             5                7            
Quantité de riz net vendu en tonne) 9 813       11 450     21 911        57 822    
Matériels d'étuvage 8             8             40              40           
Matériels de décorticage 38           38           77              100         

PERIODE

Zone etuveuses décortiqueurs collecteurs
Unions 

étuveuses
Unions 

décortiqueurs
tot effectif

Tougnifily 22 2 2 482

Kamsar 17 2 1 496

Koba 8 3 1 1 1 257

Total Groupements 47 7 1 4 1

Total Mbres 1077 141 17 1235
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3.2 Un projet de création d’une fédération des rizi ers et d’une structure de 
commercialisation 

L’objectif de la mise en place d’une structure faîtière régionale des riziers de Guinée, défini 
par les membres des unions est de développer et mieux défendre les métiers de la transforma-
tion du riz en Basse Guinée.  Les objectifs spécifiques formulées par les unions portent sur : 

– Un meilleur approvisionnement en paddy à travers des accords interprofessionnels avec 
la FOP BG et autres sociétés de production de riz : SIGUICODA …. ; 

– Une meilleure commercialisation du riz net à travers des contrats d’approvisionnement 
en riz net de bonne qualité aux commerçants grossistes des centres villes et la CBG. 

Les réflexions sont en cours sur le statut ou les statuts des organisations à mettre en place. Une 
fédération professionnelle avec uniquement les acteurs de la transformation ne permet pas 
vraiment de répondre aux objectifs visés mais pourrait constituer un organe de représentation 
des étuveuses et des décortiqueurs, notamment dans le cadre de concertation avec l’Etat sur 
les politiques agricoles, commerciales,…. Par contre pour améliorer l’approvisionnement et la 
commercialisation (notamment avec l’hypothèse d’une marque collective pour le riz de man-
grove Bora Malé) il serait référable de réfléchir à une structure à vocation économique (de 
type coopérative) incluant tous les acteurs (producteurs, étuveuses, décortiqueurs et commer-
çants). 

4. L’accès au crédit pour les groupements d’Etuveus es 

La MGE a assuré la formation des opérateurs en technique de gestion de crédit. Cette forma-
tion vise d’une part à faire comprendre aux opérateurs la nécessité de régler de façon durable 
le problème d’insuffisance de fonds de roulement et d’autre part, montrer l’importance du rôle 
joué par une organisation professionnelle dans la sécurisation du crédit.  

4.1 Un premier crédit de 30 millions FGN en 2010 en tièrement remboursé  

Une première demande de crédit de 30 millions de francs guinéens par 3 groupements de Ko-
ba a été formulée au Crédit rural de Guinée (CRG) pour la campagne 2009-2010. Le crédit a 
été étalé sur un échéancier de 6 mois et a été entièrement remboursé sans aucun retard. Celui-
ci a permis une augmentation du chiffre d’affaires de 55%. 

4.2 Un deuxième crédit de 135 millions FGN en cours  avec un suivi de la MGE 

A travers les rencontres inter groupements, l’expérience de crédit de Koba a été présentée. 
Pour la campagne 2010-2011, 23 groupements ont sollicité le CRG, pour des prêts commer-
ciaux d’un total de 250 millions de francs guinéens. Des démarches ont été menées par la 
MGE et le BSD auprès du CRG (avec la participation de la coordination). La MGE à travers 
ces animateurs a signé un engagement avec le CRG pour le suivi et le remboursement effec-
tif des prêts contractés (voir le contrat d’engagement en annexe 1 du rapport de la MGE du 30 
mars 2011). En raison des délais d’octroi, certains groupements ont renoncé au crédit et fina-
lement 135 millions ont été octroyés à 16 groupements d’étuveuses.  

La MGE assure toujours un suivi (malgré l’absence de contrat depuis début 2011) en mobili-
sant les animateurs mise en place dans le cadre de l’extension du projet Acorh (Gret-MGE) 
financé par la DPO/AFD. Ils ont pu ainsi faciliter le rattrapage de retard de paiement de deux 
groupements. Le groupement de Koba est le seul à n’avoir pas souhaité anticipé le rembour-
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sement du capital3 et finira de rembourser fin janvier (taux de remboursement actuel de 75 %). 
Les autres finiront fin décembre (taux de remboursement actuel de 80 %). 

5. Le volume d’activités et les résultats économiqu es 

Un dispositif de suivi des groupements a été mis en place : collecte mensuelle des informa-
tions sur le nombre de membres, la situation de l’agrément, les outils utilisés, les réunions 
réalisées et les documents produits (PV), les activités économiques collectives, le montant en 
caisse, les formations reçues. Un suivi des activités d’étuvage individuelles (beaucoup plus 
importantes que les activités collectives) a également été mis en place pour pouvoir estimer 
mensuellement les volumes moyens de riz net produits. Ce suivi individuel repose sur le suivi 
de l’activité et l’élaboration des comptes d’exploitation de 3 étuveuses de chaque groupement 
(petits et gros volumes de riz traités) qui sont changées tous les trois mois (pour avoir une 
meilleure représentativité en l’absence de recensement exhaustif et de typologie), ce qui per-
met d’avoir des données moyennes d’activités par mois (mais pas de faire un suivi individuel 
d’évolution, nécessaire pour les mesures d’impact). 

5.1 Un fort ccroissement des capacités d’autofinanc ement des groupements  

L’ensemble des groupements avait en caisse 32 millions de FGN en début 2009, en mars 2011 
ils ont plus 80 Millions FGN, sachant qu’ils ont également des ressources mobilisées dans des 
activités collectives en cours (magasins de pièces détachées, stock de paddy, crédit aux 
membres,…). Ils ont donc au moins multiplié par 4 leur capacité d’autofinancement. 

5.2 Une nette progression de l’activité 

L’analyse de l’activité des étuveuses a été réalisée sur 37 groupements (sur 51) pour les quels 
on dispose à la fois des données sur les activités du groupement et des activités individuelles, 
(pour 10 groupements, les données collectives ne sont pas disponibles- nouveaux groupements 
dont les activités d’étuvage collectives sont faibles voire inexistantes). Ces 37 groupements 
représentent 791 étuveuses. 

Les données synthétiques sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous.  

Tableau 3 – Données sur l’activité des groupements et des étuveuses 

 

Le tableau montre une nette progression de l’activité des groupements qui passe d’une 
moyenne de 735 kg de riz net à plus de 2°000 kg par mois, mais qui reste très limité par rap-
port aux activités individuelles des membres qui d’après notre suivi et nos estimations est pas-
sé de 1200 kg à 1760 kg en moyenne par mois. Ces données permettent d’estimer la produc-
tion mensuelle de l’ensemble des groupements et étuveuses appuyées à presque 1500 tonnes 

 

3 Les crédit proposé par le CRG comprenne un remboursement des intérêts au cours des 7 premiers mois et le 
remboursement du capital les 3 derniers mois (ce qui permet aux opérateurs d’utiliser plus longtemps le capital) 

croissance
2009 2011 en % 2009 2011 %

KOBA 8 171      964 1 047 9 1 544 5 488 255

TOUGNIFILY 22 444      881 1 564 77 279 494 77

KAMSAR 7 176      2 273 2 955 30 1 243 2 920 135

Moyenne générale 37 791      1 209 1 761 46 735 2 033 177

Total production mensuelle 956 050 1 393 310 27 177 75 215 1 468 525     

Total production annuelle 11 472 600 16 719 714 326 124 902 580 17 622 294   

total estimé 
par an

Zone Nombre Gpts Effectif
PRODUCTION moyenne PAR MOIS (KG)

par membre par groupement
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par mois et plus de 17 000 tonnes par an (riz de mangrove, riz de plaine et sans doute aussi riz 
de coteaux). 

Avec un prix de vente du riz net de 5000 FGN environ, le CA moyen mensuel d’une étu-
veuse atteint 8,5 millions de FGN et de l’ordre de 100 millions de FGN par an.  

5.3 Une marge brute de 20 à 30 % 

On ne dispose pas de comptes d’exploitation de 2009 mais ceux dressés par les agents de la 
MGE en 2010 et 2011, mettent en évidence la part importante du riz paddy dans les charges 
(60 à 75 %). 

La marge brute (hors rémunération étuveuse) est de l’ordre de 20 à 25 % parfois jusqu’à 30 % 
selon les périodes, les procédés et les zones. Cette marge brute serait en hausse. 

Les gains de revenu des femmes d’après les entretiens que nous avons eus et les quelques 
éléments chiffrés sont liés avant tout à l’accroissement des volumes produits, mais également 
à des accords interprofessionnels (négociation du prix du décorticage avec des groupements de 
décortiqueurs ou négociation avec un atelier qui propose une réduction en fonction du volume 
traité), la négociation de l’accès au riz de Siguicoda, la réduction des couts de transport (achat 
collectif de paddy, achat au magasin de la FOP). 

5.4 L’amélioration des compétences techniques et de  la qualité 

� Amélioration de l’étuvage 

L’étuvage consiste en une pré-cuisson à la vapeur du paddy préalablement hydraté (HR 30 
%). Cette opération améliore le rendement de décorticage (diminution du taux de brisure, 
atténuation des effets d’un mauvais séchage) et la qualité nutritionnelle. Elle a également une 
incidence sur les caractéristiques organoleptiques et sur la couleur du riz (jaunâtre). La durée 
de cuisson du riz étuvé est plus longue, mais il gonfle davantage et présente donc également 
selon les dires de consommateurs, un caractère économique 

Le projet cherche à diffuser une machine à étuver amélioré mise au point dans le cadre du projet 
Dynafiv. Les évaluations et tests réalisés (avec l’Irag) ont mis en évidence les économies en bois 
(de 30 % en moyenne), la réduction de la pénibilité (travail dans la fumée dans les procédés tradi-
tionnels- voir photos ci-dessous) et de la consommation d’eau (-15 %) et amélioration du rende-
ment (volume et rapidité avec un gain de temps entre 35 et 70 % selon les équipements tradition-
nels utilisés) et de la qualité (moins de brisures après décorticage avec l’étuvage à la vapeur). 

    
Etuvage amélioré (2010)                     étuvage traditionnel (Sinko, 2007)    étuvage traditionnel (Boké-2010) 

Cet équipement rencontre des difficultés de diffusion parce qu’il est relativement cher (1,5 mil-
lions de GNF). Il faut donc que les étuveuses aient un volume d’activités suffisant pour que cela 
soit intéressant d’acheter l’équipement et de le renouveler. Il faut également qu’elles achètent le 
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bois et qu’elles prennent en compte la durée et la pénibilité du travail pour mesurer l’intérêt de la 
machine. On note que des groupements de Guinée Forestière ont commencé à acheter la machine 
sans appui du projet, ce qui veut dire qu’elles ont perçu l’intérêt de s’équiper. 

Les étuveuses de Basse Guinée se plaignent de la durée de vie du foyer qu’elles jugent insuffi-
sante. Elle est normalement de deux ans environ pour le foyer qui est la partie la plus sensible mais 
serait plus courte en BG (effet de l’air ou de l’eau salée ?). Il est nécessaire d’approfondir cette 
question et d’étudier la possibilité d’améliorer la résistance de ce matériel.  

Il convient cependant de souligner que si l’utilisation de cet équipement est fortement recom-
mandé par le projet, il n’est pas indispensable à la production d’un riz de qualité qui nécessite 
avant tout de respecter des bonnes pratiques de production. Le renforcement des capacités tech-
niques doit donc porter sur les bonnes pratiques. 

� Gestion des décortiqueuses 

La formation et ensuite le suivi par les animateurs permettent de maîtriser les bases pour bien 
régler, entretenir, réviser et remettre en état leurs équipements et leurs ateliers.  

Le renforcement de capacités se traduit par un gain de revenu car les décortiqueurs bien entre-
tenus consomment moins de carburant, l’usure des lames est moins rapide et les pannes moins 
fréquentes grâce à un meilleur réglage et un meilleur entretien des machines et en les entrete-
nant. De plus les décortiqueurs peuvent faire eux mêmes certains travaux sans avoir recours à 
un mécanicien. 

6. L’amélioration de la commercialisation et la val orisation du riz de 
mangrove 

6.1 Mise en relation producteurs- étuveuses 

La mise en contact avec les dépôts vente qui avaient été mis en place avec l’appui de la FOP 
BG ont permis de faciliter l’approvisionnement (achat en un seul endroit). 

Les animateurs de la MGE ont constitué une liste des producteurs excédentaires (50 par zones, 
soit 150 producteurs), et un répertoire des groupements (nom et contacts téléphoniques) afin 
de pouvoir diffuser les informations entre opérateurs. Les partenariats avec les producteurs 
demeurent cependant limités, la phase additionnelle doit permettre de les renforcer. 

Il convient de noter que les cours d’alphabétisation fonctionnelle (niveau 1) ont permis de 
faciliter les échanges (capacité à lire, écrire et composer un numéro de téléphone écrit). Les 
étuveuses souhaitent que l’alphabétisation soit poursuivie mais le budget de la pahse addition-
nelle ne le permet pas. 

L’effort de mise en relation et l’accompagnement expliquent peut-être en partie les différences 
de tendances des prix en 2009 et 2010 (cf courbes page suivante). On note en 2009 des écarts 
importants entre les prix du riz paddy et du  riz étuvé alors qu’en 2010 les deux courbes sont 
pratiquement parallèles avec donc un lien fort entre prix du marché et prix producteur et une 
marge limité des autres acteurs (étuveuses +commerçantes).  

On note également le prix élevé du riz local par rapport au riz importé en 2010 avec une ten-
dance haussière qui se poursuit en septembre et octobre alors que le prix du riz importé stagne 
(confirmation d’une demande forte même quand les prix sont élevés). 
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Figure 1- Évolution du prix du riz étuvé, du riz paddy et du riz importé en 2009 et 2010 (source FOP) 

  

 

6.2 Identification des circuits de commercialisatio n et nécessité de regroupement 
de l’offre de riz net 

Des entretiens ont été réalisés avec des commerçantes sur les marchés ruraux de la zone afin 
de mieux connaitre les circuits de commercialisation et les acteurs. Ils mettent en évidence que 
la fonction de collecte de riz paddy n’est plus assurée (ou de moins en moins) par des collec-
teurs spécialisées. Les étuveuses privilégient, quand elles le peuvent, l’achat auprès des pro-
ducteurs (variété homogène, vérification de la qualité, notamment taux d’impuretés, plus ai-
sée) et peuvent stocker quelques temps lorsque le groupement ou l’union a un capital suffi-
sant.  

Quelques commerçantes de riz net installées dans les zones de production achètent du paddy 
et le stockent et le font étuver en prestation de service (notamment quand le paddy devient 
rare). Cependant l’essentiel du commerce de riz net est assurée par des femmes commerçantes 
installées à Conakry qui se rendent dans les marchés hebdomadaires où elles ont des relations 
(originaires de la zone, femme de la famille qui exerce l’activité d’étuvage et fait de la « pré-
collecte », etc.). On pourrait les appeler « grossistes ou collecteurs mobiles ».  
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6.3 Appui à la valorisation du riz de mangrove de q ualité 

L’ étude marketing confirme les potentialités de vente du riz Bora Malé à Conakry. Le riz est 
ancré dans les habitudes alimentaires des guinéens, et notamment « le riz du pays ». Le riz 
Bora Malé est reconnu par tous pour sa propreté, sa conservation et son gonflement durant la 
cuisson. Le riz Bora Malé reste le riz le plus apprécié lors des tests visuels et de dégustation 
quelle que soit la région d’origine des participants. 

Trois principaux types de consommateurs ont été identifiés : 

� Les personnes à haut revenu consommant uniquement le riz Bora Malé. Ces con-
sommateurs achètent majoritairement le riz 1 fois par mois, en grande quantité (50 
kg) et continuent à acheter malgré l’augmentation des prix. Ce type de consomma-
teurs recherche la qualité et est prêt à mettre le prix pour avoir du riz Bora Malé 
considéré comme le riz local le meilleur. 

� Les personnes à revenu « moyen » consommant habituellement le riz Bora Malé. Ces 
consommateurs ont dû, avec l’augmentation des prix, modifier leur mode 
d’approvisionnement. Ils ont diminué les quantités de riz Bora Malé achetées, en le 
remplaçant par le riz importé (moins cher). Ces consommateurs mélangent parfois le 
riz Bora Malé et le riz importé ou préparent différents types de plats avec chaque riz. 
La fréquence d’achat est de 1 fois par semaine et le volume est en moyenne de 10 kg 
de riz  (riz Bora Malé et riz importé). 

� Les personnes à « bas » revenu consommant uniquement le riz importé : ces con-
sommateurs, malgré une réelle préférence pour le riz local, n’ont plus les moyens 
d’en acheter.  

Les consommateurs à haut revenu représentent donc les clients potentiels d’un riz Bora Malé 
dont la qualité et l’origine seraient certifiées. Pour les restaurants, cela dépend des clients. 
Cependant, la majorité des restauratrices interrogées affirment leur intérêt pour l’achat d’un riz 
Bora Malé dont l’origine et la qualité seraient définies. Les expatriés ne semblent pas quant à 
eux, être de grands consommateurs de riz Bora Malé car ils ne fréquentent que très peu les 
marchés pour leurs achats alimentaires, mais, une opération de vente du riz dans un supermar-
ché permettrait de les toucher et d’apprécier le potentiel de vente pour ce type de clientèle. 

Du côté de la distribution, deux types de commerçantes ont pu être identifiées : 

• Les détaillantes qui vendent le riz uniquement au kilo. Ces commerçantes 
s’approvisionnent auprès de collectrices (ou semi-grossistes), 1 fois par semaine, et 
elles achètent généralement moins de 500  kg, 

• Les semi-grossistes vendant le riz au kilo et « au sac ». Leurs clients sont principa-
lement les restaurants et les gros consommateurs (qui achètent une fois par mois). 
Elles se déplacent dans les zones rurales de production du riz Bora Malé pour 
l’approvisionnement, 1 fois par semaine, et elles achètent en majorité plus de 1 
tonne (et lorsque la disponibilité du riz le permet).  

Les commerçantes de riz Bora Malé évoquent une forte augmentation de la demande à Co-
nakry et ont signalé leur intérêt pour l’achat d’un riz de qualité qui pourrait mieux se vendre.  

Trois principaux groupements formels de commerçantes ont été identifiés dont 1 très dyna-
mique. Il s’agit du groupement de Boussoura « FEGASSE » : qui commercialise uniquement 
du  riz Bora Malé. Il est constitué de 45 vendeuses dont 30 sur Conakry et 15 dans les zones 
rurales d’approvisionnement (Samou, Kaback et Koba). Ces commerçantes sont apparues 
comme très organisées et très dynamiques et malgré leurs difficultés à s’approvisionner au 
moment de l’enquête (juin) en riz Bora Malé, elles arrivent à continuer leur activité durant 
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toute l’année. Les 30 commerçantes de Conakry sont regroupées dans un magasin situé en 
bord de route, permettant ainsi un accès facile pour les consommateurs.  

Suite à l’étude de marché et l’élaboration des bonnes pratiques pour la production d’un riz de 
qualité, ce groupement a été retenu pour engager une action pilote de promotion. Il est apparu 
important, dans le cadre de cette opération, de faciliter dans un premier temps, les relations 
commerciales entre les commerçantes et les autres acteurs de la filière au vu des difficultés 
d’approvisionnement observées, puis dans un second temps de mettre en place un lieu de 
vente à Conakry reconnu pour promouvoir un riz Bora Malé de qualité. Enfin, différentes opé-
rations de communication ont été réalisées pour assurer la promotion (cf. synthèse du rapport 
d’étude).    

Deux principaux résultats du voyage d’études ont été identifiés par les commerçantes 

> Un réel échange d’expériences entre les différents acteurs de la filière. Les commerçantes 
de Conakry ont pu prendre conscience du fonctionnement de la filière et des différentes 
contraintes pour chaque acteur. En échangeant leur expérience, les acteurs, aussi bien pro-
ducteurs qu’étuveuses ou commerçantes ont pu accroître leur visibilité de la filière et iden-
tifier les possibilités d’amélioration de celle-ci. Par ailleurs, grâce à une meilleure connais-
sance de la filière (des différents types de qualité du riz Bora Malé obtenus par différents 
systèmes d’exploitation rizicoles et des différents types d’étuvage), les commerçantes de 
Conakry se sont considérées plus aptes à promouvoir le produit qu’elles commercialisent.  

> Un engagement oral de la part des étuveuses4 et des commerçantes pour 
l’approvisionnement en riz Bora Malé de qualité. Cet engagement jusqu’alors informel 
devrait se traduire par un contrat formalisé avant la fin de l’année. Ces contrats permet-
tront aux commerçantes de Conakry d’assurer leur approvisionnement mais également de 
créer des liens privilégiés avec les étuveuses qui les fourniront.   

Les commerçantes disposent maintenant d’un lieu de vente aménagé qui pourra être mis à 
profit pour les actions de promotion du riz Bora Malé. 

L’étude présente les avantages et inconvénients de l’inscription du riz Bora Malé en indication 
géographique et conclut que ce type de valorisation ne semble donc pas être la solution la plus 
viable aujourd’hui. En effet lier la qualité du riz Bora Malé au terroir semble réalisable mais la 
mise en place d’une IG supposerait de mieux connaitre le marché ciblé (le marché national 
étant limité en raison de la hausse des prix que cela va entrainer), de s’assurer d’un dispositif 
organisationnel adapté (respect d’un cahier des charges par l’ensemble des acteurs, mise en 
place d’un suivi de la qualité …) et juridique (normes, droits de propriétés intellectuelles…), 
et de confirmer la volonté de l’État à s’engager dans une reconnaissance officielle de ce type 
de label qui n’existe pas encore. 

Une première étape de mise en place d’une marque collective par une association interprofes-
sionnelle à créer permettrait de protéger le nom « Bora Malé »5. Et d’engager la filière dans 
une démarche de labellisation. La marque collective permettrait de communiquer sur ce pro-
duit tout en assurant aux consommateurs la qualité et l’origine du produit.  Par ailleurs, le riz 
Bora Malé pourrait également s’orienter de par ses qualités, vers une certification équitable ou 
vers les produits biologiques6, ces différentes orientations n’étant pas incompatibles avec la 
mise en place d’une IG si souhaitée par les opérateurs de la filière dans le futur. Ces alterna-
tives à l’IG pour la valorisation du riz Bora Malé sont présentées dans le rapport. 

 

 

4 Les commerçantes ont découvert la zone de Tougnifili qu’elles ne considéraient pas comme très productrice de 
riz Bora Malé, les engagements ont principalement été pris avec les étuveuses de Tougnifili. 

5  Le GRET a dans ce sens publié un document évoquant la mise en place d’une marque collective 
6 Le riz de mangrove étant produit sans engrais, sans pesticide, ni herbicide. 
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7. Conclusion générale : Un marché porteur mais une  filière 
d’excédents avec des difficultés de financement 

Même si le riz importé est moins cher, il existe un potentiel de marché non négligeable pour 
le riz local qui explique le maintien d’un prix supérieur toute l’année et depuis plusieurs an-
nées, et l’envolée des prix pendant l’hivernage, qui devient même plus forte ces deux der-
nières années. On note également que le prix du riz Bora malé est le plus élevé  avec des va-
riations selon les zones et selon les saisons (en 2009 le prix du riz de mangrove a été en 
moyenne 25% plus cher que le riz local de coteaux et près de 40 % plus cher que le riz impor-
té). Les enquêtes à Conakry ont montré que le riz Bora Malé jouissait d’une très bonne noto-
riété. L’offre de riz Bora Malé reste inférieure à la demande. 

Un des handicaps majeurs de la filière est qu’elle repose en grande partie sur la commerciali-
sation d’excédents. La FOP BG a recensé sur la zone du projet 170 0P de base (dont 65 ne 
font pas partie d’unions) et 5 unions, représentant plus de 50 000 producteurs. La culture du 
riz est présente dans 80 % des exploitations (tradition en Basse Guinée) mais il est cultivé en 
priorité pour les besoins de la famille qui s’adonne à d’autres productions ou d’autres activités 
(sel, huile de palme, pêche, commerce,…) pour diversifier les sources de revenus et diminuer 
les risques. Ainsi d’après les résultats des travaux de l’ONRG, la vente de riz ne représenterait 
au maximum que 25 % du revenu (ce qui n’est pas négligeable), avec de grandes disparités 
entre des producteurs qui ne vendent rien et ceux qui exploitent de plus grande surfaces et 
vendent des volumes importants. Pour développer la filière et répondre à la demande des mar-
chés urbains et notamment Conakry, il est donc nécessaire de travailler avec des producteurs 
excédentaires et d’essayer de mieux rémunérer le producteur. L’enjeu est d’inciter plus de 
producteurs à produire pour le marché (adoption d’une démarche/stagétigie commerciale), ce 
qui est une nécessité pour approvisionner les centres urbains mais également pour bien valori-
ser les aménagements. 

Le financement des activités et des investissements est également une contrainte importante 
pour les transformateurs (et également les producteurs). Ceci explique pourquoi les équipe-
ments d’étuvage amélioré se diffusent très doucement et pourquoi le parc des décortiqueurs 
vieillit. Cette contrainte touche également les producteurs qui doivent faire face à des dé-
penses en main d’œuvre au moment de la préparation des sols. Ils ont alors recours à des usu-
riers en s’engageant à vendre à bas prix la récolte (en 2011 : vente à 15 000 FGN l’estagnon 
alors que le cours du marché était de 30 à 35 000 FGN). Le projet doit donc aider les acteurs à 
accéder à des crédits et à trouver et expérimenter de nouveaux modes de financement (crédit 
avec les fournisseurs d’équipements, crédit étuveuses rétrocédé aux producteurs en échange 
d’un engagement de vente à un prix plus élevé que les usuriers, …). 

La typicité, la notoriété et les qualités organoleptique et nutritionnelle du riz mangrove étuvé 
(Bora Malé), l’existence d’un marché spécifique et porteur(prix +15 % par rapport aux autres 
riz locaux, demande non satisfaite), le niveau de structuration et de professionnalisation  de la 
filière (amont et aval) qui a permis l’élaboration d’une définition concertée du riz Bora Malé 
et des bonnes pratiques à respecter par chaque groupe d’acteurs (base pour élaborer un cahier 
des charges) permettent d’envisager de s’engager dans une démarche collective de filière de 
qualité et de labellisation, et amorcer ainsi l’inscription du riz de mangrove étuvé en in-
dication géographique (conditions particulière du projet riz BG+). Une note spécifique a 
été élaborée sur la mise en place d’une telle démarche et les actions qui peuvent être en-
visagée dans le cadre du la phase additionnelle du projet riz BG. 
 


