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ACORH

Amélioration des Capacités des 

Organisations des filières Riz et 

Huile de palme

Atelier Mamou, juin 2011

Des actions au service du 

développement des filières dans le 

cadre d’une stratégie globale de 

facilitation de l’accès des ménages 

urbains à des produits alimentaires 

de qualité
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1. Les zones d’intervention

2. Le montage du projet

• Une conception GRET/MGE

sur une expérience vécue : Dynafiv

•Un financement de

l’Union Européenne – Facilité Alimentaire

•Des cofinancements de 

l’Agence Française de Développement – DPO

le Comité Français de Solidarité Internationale
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• Des partenaires étatiques :

�Bureau de Stratégie de Développement 

�Bureaux Techniques du Génie Rural HG et GF 

�Directions Régionales de l’Agriculture HG et GF

�Centres de Recherche Agronomique de Bordo et Sérédou

• Des partenaires de la société civile :

� La Confédération Nationale des Organisations Paysannes de 
Guinée (CNOP-G)

� La Fédération des Unions des Producteurs de Riz de Haute 
Guinée (FUPRORIZ) 

� La Fédération des Producteurs de Riz de Guinée Forestière 
(Fe.Pro.Ri-GF) 

� La Fédération Régionale des Planteurs de Palmiers et 
d’Hévéas (FEREPPAH)

3. L’objectif principal et les 

résultats attendus

Objectif principal : Améliorer les revenus des
différents acteurs des filières riz et huile de
palme en Haute Guinée et en Guinée
Forestière

� Résultat 1 : Les conditions de production et de
stockage du paddy sont améliorées

� Résultat 2 : Les capacités des groupements
sont renforcées

� Résultat 3 : La structuration des filières est
facilitée
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4. Les principales activités

•La mise à disposition d’infrastructures
(aménagements hydro-agricoles, magasins

de stockage, aires de séchage)

•La mise à disposition d’équipements
(motoculteurs, charrettes, batteuses à

pédales, étuveuses, décortiqueuses)

•Des formations

5. Les bénéficiaires

• En année 1 :
� 44 groupements de riziculteurs (26 en HG et 18 en GF)

� 9 groupements de planteurs (GF)

• En année 2 :
� Idem + 295 riziculteurs enclavés de coteaux (GF) + 30 
riziculteurs de bas-fonds (GF) + 25 riziculteurs de bas-fonds 
enclavés (HG)

• En année 1 et 2 :
� 53 groupements d’étuveuses (29 GF et 24 HG)

� 14 groupements de décortiqueurs (8 GF et 6 HG)

� 15 groupements de commerçants de riz net (3 GF et 12 HG)

� 17 groupements de commerçants d’huile (9 GF et 8 HG)

� 4 groupements de collecteurs de paddy (3 GF et 1 HG)

� 8 groupements d’extracteurs d’huile en GF
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6. Les activités réalisées

• Les infrastructures

� 157 hectares réhabilités et 20 ha aménagés 

�5 magasins de stockage de paddy 

• Les équipements

�6 motoculteurs distribués 

�100 matériels d’étuvage amélioré 

�34 décortiqueuses 

�6 malaxeurs d’huile 

• Les formations

� Autopromotion : + 1500 personnes

� Gestion simplifiée : + 100 personnes 

� Technique d’étuvage amélioré :  + 300 
personnes

� Utilisation des produits phytosanitaires : + 600 
personnes

� Lutte intégrée : + 600 personnes

� Conservation des semences : + 600 personnes

� Mise en place de pépinière de palmier : 120 
personnes
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• Les subventions distribuées

� 125 millions de francs guinéens

• La participation communautaire

� 121 millions de francs guinéens

• Les rencontres régionales des acteurs 

de la filière riz

� 2 en octobre 2010 

� 2 en mai 2011

7. Les activités en cours

• Les infrastructures
� Réhabilitation de 70 ha en GF

� Construction d’un magasin de stockage en HG et 
un centre de stockage, transformation et 
commercialisation à Sinko (GF)

• Les équipements
� 70 charrettes

� 70 batteuses à pédale

� Matériels d’étuvage

� Décortiqueuses

� Malaxeurs
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• Les formations

� Utilisation des produits phytosanitaires

� Lutte intégrée

� Mise en place de pépinières de riz

� Production de semences de riz

� Production de plants de palmiers

� Conservation des semences

� Gestion sociale de l’eau agricole

� Technique d’étuvage amélioré

� Alphabétisation

� Gestion simplifiée imagée

� Entretien/Dépannage des décortiqueuses

• Appui en intrants

�295 riziculteurs de coteaux enclavés

�25 riziculteurs de bas-fonds enclavés

�30 riziculteurs de bas-fonds d’accès 
facile

• Expérimentations

�Rotation Pueraria/Riz en Guinée 
Forestière

�Rotation Mucuna/Riz en Haute Guinée
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8. Extension du projet ACORH

L’obtention récente de la subvention de l’AFD permet :

L’extension de la durée du projet ACORH au 30 avril 2014

L’extension des zones d’intervention aux préfectures de 
Macenta et Kissidougou en GF et aux préfectures de 
Forekaria, Coya et Boké en BG

Les activités en cours liées à cette extension sont :

1 étude de marché sur les filières riz et huile de palme 
dans les 3 régions

1 diagnostic agro-socio-économique en GF

1 diagnostic agro-socio-économique en BG


