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Introduction
La Guinée importe 40 % de sa consommation, les mangroves produisent 10 à 15 % de la production nationale (environ 100 000 tonnes). 70 000 ha des 385 000 ha de la mangrove guinéenne seraient mis en valeur pour la production rizicole (dont 1/4 pour la vente, à des prix 15% supérieur
à ceux des autres riz locaux).
Fort de cette reconnaissance sur les marchés locaux et de sa volonté de développer de nouveaux
marchés fortement rémunérateurs, la FOP-BG a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de voir
le riz de mangrove (Bora Malé) reconnu en Indication géographique (IG), dans le cadre du projet
Dynafiv puis du projet Riz-BG financé par l’Afd. Bien que les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour une telle démarche n’aient pas été précisément mesurés, ils sont importants. La reconnaissance d’une IG, son enregistrement dans le pays, au niveau régional/continental
et en Europe, son fonctionnement effectif, nécessitent en effet un fort engagement des différentes
parties prenantes (acteurs de la filière), sur la durée.
Par ailleurs, d’autres alternatives existent pour valoriser le riz Bora Malé, en particulier dans la
perspective d’un développement de la commercialisation à Conakry et à l’exportation (enregistrement en marque collective, certification équitable, production biologique) mais également localement, dans le cadre de contrats d’approvisionnement par exemple avec les sociétés minières
ou des groupements de commerçantes de Conakry, afin de la rassurer sur la qualité et l’origine du
produit. La mise en débat de ces alternatives est donc souhaitable, afin de mesurer l’opportunité
de s’engager dans une voie plutôt que dans une autre. Par ailleurs, ces démarches sont relativement proches, ce qui permet de faire des analyses communes.
Sont présentés ci-dessous quelques pistes de réflexion, qui nous conduisent à des recommandations pouvant servir de base à une discussion avec la FOP BG, le BSD, la MGE et les opérateurs
de la filière riz en Basse Guinée1.
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Dans la continuité des échanges réalisés dans le cadre du projet Dynafiv et de l’atelier FAO (Atelier qualité et labellisation, Sénégal, 2010)
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1.

Un préalable : s’assurer de l’intérêt des acteurs économiques et du
marché potentiel

1.1 Une démarche collective, des intérêts individuels pas toujours convergents

Quelle que soit la solution retenue in fine, il faut qu’elle permette aux opérateurs d’y trouver un
intérêt financier direct. A chaque solution correspond un ensemble d’avantages et de contraintes, à
peser prudemment. La certification nécessaire afin de pouvoir exporter vers les marchés à fort
pouvoir d’achat a un coût, à la fois financier, matériel, et en terme d’organisation (donc de temps
de formation, de suivi, de contrôle), dans l’aire de production.
La production biologique demande une maîtrise technique à évaluer avant de s’engager dans cette
voie2 mais surtout des coûts de certification élevés. La certification « équitable », moins contraignante techniquement, demande des efforts organisationnels (prix garantis, accès au crédit, etc.) ;
la marque collective ou l’IG nécessitent également la mise en place d’un cahier des charges à respecter, des démarches juridiques plus ou moins coûteuses et contraignantes.
La priorité de la FOP BG (en tant que représentant des producteurs de riz) et des autres organisations de la filière (notamment les étuveuses) est de vendre durablement le riz paddy et le riz net à
un prix plus rémunérateur et si possible plus élevé, ce qui nécessite de satisfaire de nouveaux
clients et de donner à ces derniers des garanties fiables d’origine et de qualité : étiquetage spécifique, traçabilité des produits, circuits directs. Ceci est envisageable pour les marchés occidentaux, mais également pour des marchés africains (en ciblant des commerçants spécialisés en produits importés par exemple), et bien entendu pour le marché local (sur des niches, pour des consommateurs ciblés).
De façon générale, la protection (et la promotion) effective du riz Bora Malé pourra se faire si,
aux différentes étapes de production, collecte, transformation, conditionnement et commercialisation, les opérateurs respectent le cahier des charges collectivement construit, afin de garantir la
qualité du produit (pas de mélanges avec du riz bon marché, respect des taux de brisure,
d’humidité, absence de cailloux, etc.). Cela signifie qu’ils doivent y trouver à court et moyen
terme un intérêt supérieur au gain à court terme que permet la fraude ou le non-respect des règles
communes.
Il s’agit donc d’assurer une juste rémunération des efforts consentis à tous niveaux de la filière, ce
qui passera par des accords interprofessionnels, une supervision par une structure ad hoc (remplissant les conditions nécessaires à la gestion de la démarche collective). Cela semble envisageable
dans le cadre d’un projet initial (financements externes), et ultérieurement, si le système a pu démontrer son intérêt économique pour les opérateurs de la filière.
1.2 S’assurer de la faisabilité financière et économique

Quels marchés pour du riz labellisé, certifié ?
Il serait souhaitable de réaliser une étude de marché succincte afin de pouvoir estimer le marché
potentiel pour du riz Bora Malé certifié (riz étuvé ou simplement usiné, caractéristiques du riz
Bora Malé3). L’estimation du marché potentiel (riz présents sur le marché, attentes des consommateurs) permettrait de juger de la pertinence à investir sur le développement de la filière :
l’origine est-elle déterminante pour la commercialisation, ou la certification bio, équitable ?
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même si à priori le riz « bora malé » tel que défini par les producteurs lors de l’atelier de Kamsar et confirmé lors de
l’atelier de Conakry en janvier 2011, est déjà produit sans intrant chimique, (riz Bora Malé est un riz cultivé sans
engrais, sans pesticides, ni herbicides dans des parcelles de mangrove soumises à l’influence de l’eau de mer pendant la saison sèche et ensuite inondée par l’eau de pluie). Des producteurs utiliseraient de l’engrais dans les pépinières et dans certaines parcelles, et mélangent les riz produits.
3
riz plutôt gros alors que le marché européen et américain recherchent plutôt des riz longs et minces, de type thai et
basamti
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En considérant que la qualité est au rendez-vous et que le riz Bora Malé puisse répondre aux attentes des consommateurs urbains, il est possible que les grands centres urbains Ouest africains
soient demandeurs (sous forme décortiquée et sans doute non étuvée) : Dakar, Bamako, Abidjan,
etc. Les populations d’origine africaine en Europe (ou en Amérique du Nord) pourraient également être potentiellement intéressées. L’alimentation dite « ethnique » représente un marché
croissant, pouvant être aisément approvisionné à partir du marché de Rungis ou d’autres grandes
plateformes européennes. La demande pour les produits bios et équitables est également en constante hausse (Multiplication par 10 du marché équitable en dix ans (mais toujours un marché de
niche) et progression constante du bio (+10% par an depuis 10 ans, environ 50% des consommateurs français, prêts à payer 14% de plus (site Agence Bio))
La concurrence sur le marché du riz est cependant rude : riz basmati, riz Thailandais, riz de Camargue, etc. Dans ce contexte, il pourrait être intéressant d’offrir aux consommateurs un produit
bio ET équitable (cf. Association Bioéquitable), IG ET bio, etc. : cette certification « multiple » a
l’avantage de cibler différents segments de marché et d’amortir les coûts de certification.
L’engagement de ces démarches de certifications resterait cependant subordonné à l’identification
d’une demande significative, d’un marché potentiel.
Quel impact économique ?
D’un point de vue économique (i.e. de l’économie nationale), est-il pertinent de vouloir exporter
du riz alors que le pays en manque ? Cette question doit avant tout être abordée sous l’angle de la
création de valeur ajoutée locale : une telle démarche permet-elle de créer plus de valeur ajoutée
localement, et le cas échéant, la distribution de VA se fait-elle au bénéfice des populations locales ?
Du point de vue du producteur, le riz Bora Malé est d’ores et déjà vendu à un prix supérieur. Si
l’exportation permet de vendre plus cher le riz, il faut que la marge nette (hors coûts de gestion
donc) soit suffisante pour permettre une rémunération au producteur supérieure à la situation
« sans exportation». Cette marge nette sera fortement fonction du prix payé par le consommateur,
mais aussi des volumes exportés, et de l’efficience de la filière mise en place (sa capacité à exporter à moindres coûts). Efficacité et efficience de la filière d’exportation seront donc des conditions
importantes pour qu’une contribution positive de la filière à l’économie locale puisse être constatée. Par ailleurs, outre ces aspects économiques ou financiers, il ne faut pas sous-estimer les avantages organisationnels procurés par l’insertion dans une filière structurée : vente du riz à un prix
négocié et garanti, accès éventuel à des crédits non usuraires auprès d’institutions rassurées par la
structuration de la filière, accès à l’information sur le marché, etc.
Les économies familiales pourront également être renforcées par des stratégies complémentaires à
la vente pour l’exportation. Il est en effet probable également que les paysans dont les parcelles
sont certifiées garderont une partie de leur production pour le marché « classique » et
l’autoconsommation, soit parce que l’ensemble de la production ne respecte par le cahier des
charges, soit parce qu’ils ne souhaitent pas la commercialiser sous cette forme afin de maintenir
des liens avec divers acheteurs. Une quantité non négligeable, même pour ces parcelles, sera donc
soit consommée, soit vendue localement, ce qui est souhaitable pour éviter une trop grande dépendance des acteurs de la filière vis-à-vis de marchés distants et risqués (concurrence, prix du
pétrole, accès aux distributeurs, etc.).
Tant du point de vue de la sécurité alimentaire, que du point de vue de la lutte contre la pauvreté,
le développement d’une filière d’exportation – bien mené – peut constituer un atout certain pour
le développement local.
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2.

Caractéristiques spécifiques liées au lieu, au savoir-faire collectif, à la
tradition : des atouts commerciaux valorisables

Le riz Bora Malé est particulièrement apprécié sur les marchés nationaux et s’achète à un prix
significativement supérieur (+20 à 30% pour le riz local par rapport au riz importé, + 15% pour le
riz Bora Malé par rapport au riz local sur les marchés). Ses qualités organoleptiques spécifiques,
particulièrement appréciées des consommateurs, sont donc bien réelles et confirmées par un différentiel de prix producteur significatif4. Cette typicité est pour partie liée à la forte salinité des sols
de mangrove, aux variétés locales étroitement liées à ce sol et sans doute aux pratiques de gestion
de la lame d’eau douce et de l’intrusion d’eau de mer à certaines périodes.
Les zones de production nécessitent également un mode de gestion spécifique des rizières, qui
permet de considérer que le riz Bora Malé bénéficie également d’un savoir-faire collectif, issu
d’une tradition (cette dernière devant être documentée et confirmée en raison de l’introduction de
nouvelles techniques de gestion de la lame d’eau par Universel).
Lier la qualité du riz Bora Malé au terroir et mettre en avant le savoir-faire des producteurs
semble donc réalisable, ce qui est important, puisqu’il s’agit d’une condition indispensable à la
reconnaissance de l’IG. Cela peut également s’avérer utile pour une marque collective, voire toute
autre certification, car une réelle typicité est un atout commercial en soi. Il est possible qu’un travail afin de sélectionner les variétés soit cependant nécessaire.
Pour une reconnaissance en IG, le riz Bora Malé doit pouvoir également être clairement différencié des autres riz (qualités, attributs liés à l’origine). Il n’est pas nécessaire pour cela de faire appel à des analyses complexes, des panels de dégustation doivent pouvoir caractériser le riz d’un
point de vue visuel et organoleptique, le riz Bora Malé semblant bien distinct des autres riz.

3.

Labels et certification : comment faire le bon choix ?

3.1 Aspects généraux

Les concepts de production équitable, bio, sont maintenant bien connus de la plupart des décideurs publics. Ce sont peut être les implications en termes de modalités de mise sur le marché qui
le sont moins : organisation des producteurs et de l’aval de la filière, travail sur la qualité, la traçabilité, la gestion d’une organisation collective, coûts de certification. En particulier, une démarche descendante – trop souvent de mise – est à proscrire absolument pour l’obtention de résultats pérennes.
Si les concepts sont simples, la déclinaison en labels publics, privés, collectifs, peut prêter à confusion, surtout pour le consommateur. Il est donc important, en termes de stratégie commerciale,
de trouver le bon positionnement, pour à la fois rassurer et renseigner correctement le consommateur, tout en fixant des règles de fonctionnement à la portée de tous. De ce point de vue, différentes options sont possibles, allant de la certification participative à la certification par des auditeurs externes. Les différentes options, leurs coûts, leurs bénéfices, doivent être étudiées avec attention.
D’un point de vue juridique, il s’agit de s’inscrire dans un processus de certification, dont les
règles peuvent être définies par des organisations faîtières (label privé FLO et ses marques collectives de commerce équitable (Max Havelaar par exemple), label collectif BioEquitable, etc.. Il
s’agit généralement de labels privés ou de marques collectives, dont les règles sont relativement
simples, puisqu’il « suffit » de répondre à un cahier des charges.
4

Des enquêtes auprès des consommateurs, des étuveuses et des commerçantes et des ateliers sur la qualité organisés en
mars 2008 par le projet Dynafiv avec l’appui du Gret ont permis de confirmer des caractéristiques spécifiques du
Riz Bora Malé
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Les IG (comme le label bio), comme décrits ci-dessous, appartiennent en revanche au domaine
public, ce qui présente de nombreux avantages, mais également des difficultés, notamment dans
les pays du Sud.
En Guinée, l’OAPI, en tant que maître d’ouvrage du projet d’appui à la mise en place d’IG
(PAMPIG) travaille à la reconnaissance en IG du café Ziama. L’appellation de la pomme de terre
« Belle de Guinée », en revanche, est une marque collective. Marque collective et IG peuvent
cohabiter sans problème, les deux se renforçant mutuellement. Des marques collectives puevent se
transformer en IG.
Enfin, il faut garder à l’esprit que les démarches autour de la qualité peuvent – et doivent – se
faire en dehors de la certification : des accords interprofessionnels peuvent être passés sur la base
d’un cahier des charges qui ne sera pas nécessairement certifié. Par exemple, les travaux en cours
(projet ACORH et projet Riz BG en particulier) pour fournir en quantité et qualité stable de
« grands clients » tels que les sociétés minières en guinée, sont importants.
3.2
3.3 Les IG : un cas à part

En tant que membre de l’OMC et surtout de l’OAPI, la Guinée a un cadre législatif compatible
avec la mise en place d’IG (Signature des accords ADPIC relatifs à la propriété intellectuelle faisant mention des IG et de l’accord de Bangui-OAPI avec une annexe 6 sur les IG).
L’OAPI a acté le principe d’un comité national des IG dans chaque pays qui aurait pour tâche de
superviser le recensement des produits éligibles, l’élaboration de cahier de charges et de plans de
contrôle en collaboration avec les groupements de producteurs, la décision de reconnaissance par
le ministère compétent et la saisine de l’OAPI pour enregistrement (Bridier, Chabrol, 2009). Cependant il convient de vérifier si la promulgation de décrets spécifiques est nécessaire pour permettre la mise sur le marché effective d’une IG guinéenne. Dans l’affirmative, ces derniers reposent sur le respect de conditions d’ordre à la fois institutionnel (association professionnelle ouverte aux acteurs respectant le cahier des charges de l’IG, agences administratives de suivi et contrôle de la qualité, etc.) et juridique (existence de normes, droits de propriété intellectuelle).
La principale difficulté concernant les IG est de faire s’articuler ces contraintes institutionnelles et
juridiques avec la gestion de filière : compréhension des spécificités des IG par rapport aux
marques individuelles ou collectives, modalités d’enregistrement, de suivi documentaire, lutte
contre les contrefaçons, etc. Les concepts d’IG sont complexes, car ils touchent à la fois aux questions de propriété intellectuelle, de terroir, de tradition.
Selon R. Okediji (Tradecom facility), « il n’existe actuellement pas de système pleinement fonctionnel de protection des IG au sein de la CEDEAO (régional ou national). Certains pays de la
CEDEAO sont en train d’introduire une législation sur la protection des IG (par exemple, le Ghana). Dans certains pays de la CEDEAO (Nigeria), les propriétaires utilisent des marques collectives de certification pour obtenir une protection similaire aux IG » (voir encadré ci-après).
En conclusion à cette partie, il est important de souligner que, outre la dimension régalienne de la
reconnaissance de l’IG (aspects juridiques, de mise en application des lois), la principale difficulté
réside dans la mise en œuvre opérationnelle de l’IG : portage par une association, respect des dispositifs de suivi et de contrôle, respect du cahier des charges, gestion transparente et animation
interprofessionnelle. En cela, toute démarche collective nécessite un leadership fort de la part des
parties prenantes, mais également un pilotage prudent de la démarche collective.
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Quelques définitions relatives aux Indications Géographiques, marques collectives et marques
de certification - OMPI (organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle)
[…]Les systèmes spécifiques de protection des appellations d’origine et des indications géographiques ont en commun le fait que la protection juridique qu’ils confèrent est fondée sur un acte de
droit public (loi, décret, arrêté) pris à l’issue d’une procédure administrative à laquelle ont participé
des représentants des producteurs concernés et de l’administration publique.
[…] Les marques collectives et les marques de certification (marques de garantie dans certains
pays) assurent une certaine protection aux indications géographiques, généralement sur la base
d’une initiative privée et donc indépendamment des mesures gouvernementales.
Les notions de marque collective et de marque de certification diffèrent d’un pays à l’autre. Selon
la législation nationale en vigueur, une marque collective ou une marque de certification peut servir
à indiquer, entre autres, l’origine des produits ou des services et, par conséquent, convenir dans une
certaine mesure pour la protection d’une indication géographique.
La plupart des pays ont, dans leur législation relative à la propriété intellectuelle, des dispositions
sur la protection des marques collectives. Les marques collectives sont généralement définies
comme des signes servant à distinguer l'origine géographique, le matériau, le mode de fabrication
ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services des différentes entreprises qui
les utilisent collectivement. Le titulaire peut être soit une association dont font partie ces entreprises
soit toute autre entité, y compris une institution publique ou une coopérative. L'entité titulaire de la
marque collective est tenue de veiller à ce que ses membres respectent certaines normes (généralement fixées dans le règlement concernant l'utilisation de cette marque). Ainsi, cette dernière a pour
fonction d'informer le public de certaines caractéristiques particulières du produit pour lequel elle
est utilisée. Dans la plupart des pays, il est exigé que toute demande d'enregistrement d'une marque
collective soit accompagnée d'un exemplaire du règlement régissant l'utilisation de cette marque.

4.

Expérimenter un dispositif de collaboration entre acteurs ?

4.1 Le point de départ : un projet pilote transversal

La certification de tout type de démarche collective nécessite, au préalable, une organisation de la
filière. Cette dernière demande une coordination des actions entre les différents opérateurs impliqués : mise à disposition de semences adéquates (variété, qualité), aires de battage, étuvage, séchage, décorticage, stockage (pour les producteurs, étuveuses, commerçants), permettant d’avoir
un grain de qualité optimale. Si un étuvage est envisagé, cette étape devra être également particulièrement suivie pour assurer la qualité du riz net.
Il est important de pouvoir commencer progressivement, tant en termes de nombre de producteurs
concernés, que de volumes commercialisés. Sur l’ensemble de la production, il est tout à fait possible de ne considérer initialement comme « certifiable » qu’une partie restreinte, celle de qualité
supérieure, dans une zone réduite.
Les riz de mangrove représentent de 70.000 à 120000 ha en Basse Guinée selon les sources, la
zone actuellement « Bora Malé », une surface moindre ; une démarche collective pourrait se développer autour d’un noyau de quelques centaines d’hectares, même si la zone potentiellement valorisable va bien au delà, soit quelques centaines de producteurs, dans un premier temps (1,5 à 2
T/ha, surfaces entre 0,5 et 1,5 ha). Sur la base de ce noyau initial, de nouveaux producteurs ou
entreprises pourraient se greffer ultérieurement, en s’appuyant sur les bonnes pratiques définies
collectivement. Quel que soit le type de certification / valorisation retenu, une phase pilote, à petite échelle, facilitera la mise en place du point de vue organisationnel.
6

4.2 S’engager dans une labellisation ou une certification

S’engager dans une démarche collective afin d’atteindre les marchés de niche au niveau national
et dans des pays à pouvoir d’achat élevé permet de « tirer la filière vers le haut », à condition que
des revenus pérennes soient générés. Cela signifie que la démarche collective peut tout à fait
s’arrêter à la structuration de la filière : ces efforts n’auront pas été vains, car le gain d’efficacité,
la coordination entre acteurs sera en soit un acquis important.
L’étape ultérieure, qui consiste à viser des marchés distants, certes plus risqués, mais également
plus rémunérateurs, peut être ensuite engagée graduellement, comme précisé plus haut, en
s’assurant d’une offre suffisante de produits de haute qualité, fournie par un nombre limité de
producteurs. L’évolution du marché (donc de la demande, et de l’offre correspondante) dépendra
ensuite de la réponse des consommateurs.
Concernant les IG, il peut être envisagé de procéder en deux temps : dépôt d’une marque collective puis reconnaissance d’une IG. C’est ce que le Gret a déjà réalisé avec succès au Cambodge.
Afin de s’engager sereinement dans une démarche aboutissant à un enregistrement d’une IG, il
faut au préalable s’assurer de la volonté, de la part du gouvernement guinéen, d’appuyer et de
supporter cette reconnaissance (mise en place de structures ad hoc, contrôle et protection).
La reconnaissance de l’IG en deux temps a pour objectif, dans un premier temps, d’entraîner une
dynamique autour de la commercialisation du produit, en utilisant un outil commercial collectif :
la marque collective, par exemple enregistrée ici par une « Association de promotion du riz Bora
Malé » ou une interprofession. La procédure est plus simple, elle n’est pas liée à la réglementation
du pays (risques de retards dans la mise en place des textes et structures ad hoc). C’est dans un
second temps, quand l’Etat sera « prêt », que l’IG pourra être enregistrée officiellement. La
marque collective permet ainsi dans un premier temps de protéger l’IG future, qui peut parfois
être convoitée par des intérêts industriels (cas du litige riz basmati / Etats-Unis).. Le coût
d’enregistrement, élevé, peut être pris en charge par un projet. En cas de passage en IG, il ne sera
pas nécessaire de payer à nouveau ce coût (à échéance fixe pour les marques). L’IG ne nécessite
pas, en effet, de licence : elle est reconnue sans limite dans la durée.
La marque collective est destinée à être utilisée par des personnes indépendantes les unes des
autres. Elles respectent un règlement d'usage établi par le propriétaire de la marque (une Association par exemple), qui doit être fourni au moment du dépôt. Cotisation annuelle et droit d’entrée
proportionnel au chiffre d’affaire peuvent être demandés, selon la réglementation en vigueur
(www.alimentaire-pro).
A la création de cette marque collective peuvent être associés d’autres labels : équitable, bio.
Idéalement, il est préférable de s’engager dans la création d’une marque collective en sachant a
priori si cette démarche débouchera ou non sur une IG. En effet, les détenteurs de la marque pourraient, dans le cas contraire, décider d’en garder le bénéfice exclusif. Créer une association de
gestion de la marque collective qui préfigure une association interprofessionnelle de l’IG garantit
également une conversion de marque collective à IG facilitée.
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Le PAMPIG (projet d’Appui à la Mise en place d’IG, financé par l’Afd) est rentré en phase active
en mai 2010 avec le recrutement de l’assistance technique à la coordination du projet, qui a été
confiée au Cirad. Il doit être clôturé en septembre 2012. Le projet vise plus particulièrement à :
• Accompagner les pays producteurs dans un exercice d’identification et de reconnaissance de
produits nationaux éligibles aux Indications Géographiques (Café Ziama pour la guinée) ;
• Contribuer au renforcement des capacités de l’OAPI et des partenaires nationaux publics et privés en vue d’assurer la promotion et la protection des Indications Géographiques.
Le BSd pourra se rapprocher des responsables du projet et des points focaux en Guinée afin
d’être informés de l’évolution du projet en Guinée.

5.

Conclusion et recommandations

5.1 Aspects généraux

Il ressort de cette analyse succincte qu’une démarche collective de renforcement de la filière riz
Bora Malé présente un intérêt certain, et qu’elle peut s’appuyer sur un projet-pilote visant à structurer et animer la filière autour de la promotion d’un produit de qualité : mise en place d’un cahier
des charges, coordination des actions entre acteurs, promotion du produit, etc.
Concernant la nature de cette démarche collective et le type de valorisation de la qualité ou certification à promouvoir, plusieurs questions se posent :
Une gestion améliorée de la filière est-elle possible à court terme ?
La principale contrainte réside dans l’animation de la filière, qui demandera des efforts importants, tant humains que financiers. Une structuration durable ne pouvant se faire qu’avec un travail à la base, impliquant tous les acteurs concernés, cette contrainte ne peut pas être sous estimée.
Elle sera similaire, quelle que soit l’option retenue. En revanche, pour la reconnaissance d’une IG,
un effort de la part des autorités nationales est nécessaire. Même si cet effort était a priori acquis,
il n’est pas interdit de se prémunir d’éventuels problèmes ou lenteurs (administratives ou liées à
des groupes de pression en engageant une démarche de dépôt de marque collective, de droit privé.
Afin de valider l’hypothèse d’une possible gestion améliorée de la filière, il est important de réaliser un diagnostic succinct afin de discuter les tenants et aboutissants d’un projet de certification, et
de s’assurer de la collaboration active des différentes parties prenantes.
L’investissement dans la certification est-il financièrement rentable ?
A cette contrainte vient s’ajouter une inconnue importante, à savoir la demande potentielle pour
ce produit : localement (marchés spécifiques, exigeants), sur les marchés régionaux, internationaux. Pour ces raisons, les coûts doivent être considérés pour les différentes options possibles, ce
à plusieurs niveaux, avant d’envisager un projet :
-

Analyse économique coût /bénéfice du projet, prenant en compte en particulier les coûts
de structuration, de contrôle (importants en cas de certification par un organisme à la
norme ISO 65, ce qui est par exemple le cas pour la bio si on envisage l’export en Europe), de suivi, d’animation, et les bénéfices attendus de la commercialisation (gain de valeur ajoutée par unité, volume des ventes) ;

-

Analyse financière auprès des opérateurs de la filière, afin d’estimer les gains potentiels
de ces derniers et d’établir différents scenarii en fonction des coûts de mise sur le marché
et des prix de vente ;

-

Du point de vue du bailleur et, ultérieurement, de l’Etat : coûts de mise en œuvre, de suivi
et de contrôle (fonctionnaires en charge du suivi, autres frais), recettes attendues
d’exportation (dont une étude de marché succincte), gain de valeur ajoutée localement.
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-

L’impact environnemental au niveau de l’écosystème des mangroves devra être également
estimé. Si ce dernier est positif, l’argument environnemental pourra venir s’ajouter à ce
qui précède, des mécanismes de paiement pour services environnementaux pouvant être
étudiés.

Lever ces deux interrogations permettra d’envisager une faisabilité plus détaillée, préalable à la
mise en œuvre d’un projet pilote.
5.2 Sur la pertinence d’une IG «Riz Bora Malé de la mangrove guinéenne»

Comme précisé plus haut, le riz de mangrove Bora Malé présente des atouts pou une démarche de
valorisation de type IG (qualité spécifique en lien avec le territoire), qu’il faudra confirmer par
une analyse biographique et des échanges avec tous les acteurs pour bien identifier les éléments
sur lesquels pourraient s’appuyer une telle démarche. La reconnaissance de l’IG nécessite, en sus
des autres types de certification, un engagement fort de l’Etat, en tant que facilitateur de ce processus, mais également en tant qu’entité ayant la responsabilité de la reconnaissance, du contrôle
et de la protection de l’IG, même si, comme développé plus haut, cet objectif peut être posé
comme seconde étape d’un processus de renforcement de la filière Bora Malé, sur la base d’une
certification collective.
Quelle que soit la démarche envisageable, un préalable important est de se rapprocher du projet
PAMPIG, décrit plus haut, afin de clarifier quelles pourraient être les premières modalités d’un
travail autour du riz Bora Malé. Afin d’initier par ailleurs la réflexion sur la mise en place d’un
dispositif durable d’amélioration de la qualité du riz Bora Malé, il est proposé de procéder comme
suit :
1. Organisation d’un atelier avec les acteurs de la filière pour présenter les informations présentées succinctement dans cette note, et discuter sur la démarche : vérifier intérêt de
l’Etat et des acteurs
2. Réaliser un travail plus approfondi sur le contexte, les caractéristiques du riz BG, les possibilités de valoriser le riz de mangrove avec aussi et surtout une analyse du potentiel de
marché (national et export)
3. Organiser un atelier de restitution et proposer un plan d’action
4. Envisager une expérimentation autour d’un contrat d’approvisionnement collectif par
exemple de la société minière (CBG), afin de poser les premiers jalons d’une future démarche collective plus structurée (IG, marque collective ou autre)
Sources :
AFD, FFEM, 2010, Note savoirs communs n°9 – AFD/FFEM
Bridier B., Chabrol D., 2010, IG en Afrique de l’Ouest et du centre : raisonner la diversité, CIRAD
Broutin C., Bastard G., Lam D., 2010, CR Atelier régional de formation sur le renforcement de capacités des
organisations de producteurs à répondre à l’évolution de l’agriculture moderne, Gret, Fao, UE.
BSD, 2009, Stratégie Nationale de développement de la riziculture
Connor &Cie, 2005, Les indications géographiques et leurs enjeux pour les pays ACP
François M., Seyrevath, P. ; Brun, J-M, 2009, Indications géographiques au Cambodge : protéger les
marques de territoire au profit des producteurs ruraux, revue Autrepart, n° 50, 2009, pp. 75-91 et
http://www.gret.org/ressource/pdf/igp-presentation.pdf
OMPI, 2002, CR 9ème session OMPI.
Ruth L. Okediji, 2010, IG au sein de l’OMC et des APE
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