
     

        

  

 

 

Projet d’Amélioration des capacités des organisations 

des filières riz et huile de palme  

ACORHACORHACORHACORH����    Basse Guinée 
 

Le projet vise à soutenir la production et la commercialisation de riz net  et d’huile de palme en 

Basse Guinée par le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs, la 

concertation interprofessionnelle et la promotion des produits.  

Les filières ciblées contribuent fortement à 

l’alimentation des guinéens et créent de la valeur 

ajoutée, en particulier des emplois et des revenus 

pour les femmes (transformation, commerce). Elles 

ont un fort potentiel de développement, sur le marché 

local et sous régional.  

Le projet bénéficie d’appuis financiers de l’AFD, du 

CFSI/FdF et du fonds d’innovation pour le dévelop-

pement (Find) fondé par le Gret.  

Le projet appuie 1300 opérateurs constitués en 79 

groupements formels ou informels : étuveuses (32) et 

décortiqueurs de riz (7), planteurs de palmier (6), 

collecteurs de régimes de palmier (17), extracteurs 

d’huile de palme (17).  

Résultats attendus  

Résultat 1 : Les conditions de production du palmier à huile sont améliorées  

Indicateurs : Pépinières villageoises, collaboration avec la FOPBG, adoption de nou-

velles pratiques par au moins 60% des membres, accès à un crédit IMF 

Résultat 2 : L’offre en riz net et en huile de palme de qualité augmente et permet de mieux appro-

visionner les centres urbains. 

Indicateurs : 38 formations, matériel (5 machines à étuver, bâches, 7 décortiqueuses, 

2 malaxeurs), amélioration des compétences pour au moins 60%, accès à des crédits 

IMF, mise en place et gestion de la marque collective (riz de mangrove), 1 guide de 

bonnes pratiques et 1 cahier des charges (huile rouge). 

Résultat 3 : La structuration des filières facilite la concertation entre les acteurs (accords interpro-

fessionnels) et avec les autorités locales et nationales. 

Indicateurs 5 accords interprofessionnels, 1 comité de pilotage, 3 ateliers régio-

naux/filière, 1 atelier national riz à mi-parcours. 

 



     

        

  

 

 

Principales activités  

Pour la filière riz, l’action se focalise sur l’aval de la filière dans la zone sud (Coyah et Foréca-

riah) et la concertation inter-acteurs dans le cadre de la création d’une marque collective du riz de 

mangrove. Elle vise la complémentarité géographique et une synergie avec d’autres interventions 

appuyant fortement la production du riz de mangrove et l’aval de la filière 

(dans la zone nord).  

Les appuis à la filière huile de palme (aussi bien à l’amont qu’à l’aval) ci-

blent la zone de Boké au nord, zone de forte production où les appuis sont 

faibles voire inexistants. 

Afin de renforcer la structuration de ces filières et la professionnalisation 

des acteurs, le projet fournit un appui aux groupe-

ments d’opérateurs de l’amont à l’aval en combi-

nant : 

> formations techniques et organisationnelles : 

utilisation du matériel, autopromotion des organisations, gestion, 

amélioration de la qualité des produits…,  

> appui conseil et accompagnement des groupements 

> accès facilité à des moyens financiers : intermédiation avec des Insti-

tutions de micro finance,  

> appuis en intrants, équipements, procédés améliorés,  

> mise en réseau : accords interprofessionnels, recherche de marchés, ateliers de concertation, 

pour l’émergence d’interprofessions efficaces et l’amélioration de la qualité des produits.  

Rôle des différents partenaires  

Les actions d’appui aux filières riz et huile de palme ont été construites conjointement par le Gret 

et la MGE. Le Gret assure la coordination d’ensemble et la gestion du projet et intervient princi-

palement sur l’appui à la production et l’organisation de filières (Résultat 1 et 3). La MGE apporte 

son expérience en matière de formation et de structuration des organisations professionnelles de 

l’aval et la connaissance des règles et lois qui prévalent en Guinée (Résultat 2 et 3). 

Le projet développe des collaborations notamment avec le Bureau stratégie et développement 

(BSD) du ministère de l’Agriculture (missions), la Fédération des organisations paysannes de 

Basse Guinée (FOP BG), l’Agence nationale de promotion rurale et de conseil agricole (Anpro-

ca), l’Institut de recherche agronomique de Guinée (Irag). 

 

La mise en place d’une marque collective pour le riz de mangrove de qualité est une pre-

mière expérience pour un produit transformé en Guinée et plus largement en Afrique. Cette 

action pilote inclut un travail sur un guide de bonnes pratiques, une charte nationale de quali-

té pour le riz, la création d’une organisation interprofessionnelle et fait l’objet d’une capitali-

sation pour en diffuser les enseignements. L’approche filière développée est également inno-

vante (connaissance du marché, appuis de l’amont à l’aval, concertation).  


