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Améliorer la sécurité alimentaire 
des ménages ruraux et urbains 
 

La hausse des cours des matières premières en 2007 et 2008 a remis en haut 
de l’agenda international l’impérieuse nécessité de lutter contre la pauvreté et 
d’œuvrer pour le droit à l’alimentation. L’insécurité alimentaire touche encore 
une large frange de la population mondiale, tout particulièrement les petites 
exploitations agricoles de type familial. En réaction, l’Union européenne a mis 
en place la facilité alimentaire dont a bénéficié le projet de renforcement des 
capacités des organisations des filières riz et huile de palme en Guinée. 

 
En Guinée, la majorité de la population vit de l’agriculture (80 % des actifs pour 18 
% du dessous du seuil de pauvreté en 2009). 

Le riz est la base de l’alimentation dans la plupart des régions et dans les grandes 
villes. La production nationale de riz est estimée en 2008 à 1 300 000 tonnes de 
paddy, soit environ 820 000 tonnes de riz net (étuvé, décortiqué), dont 200 000 
tonnes sont commercialisées après transformation par les femmes étuveuses. Pour 
couvrir les besoins alimentaires, la Guinée importe également 300 000 tonnes de 
riz.  

La production d’huile de palme était estimée à 50 000 tonnes/an dont 80 % produite 
artisanalement, avec de faibles rendements. L’huile est commercialisée sur le 
marché national et les pays voisins (environ 10 000 t). Il s’agit d’une activité 
pratiquée pour l’essentiel par les femmes, lui conférant ainsi un rôle de premier 
plan dans les revenus et la sécurité alimentaire des ménages.  

Les filières riz et huile de palme sont aujourd’hui atomisées et peu efficaces, 
révélant une fragilité certaine en termes de sécurité alimentaire. Le développement 
des filières locales permettra de répondre aux besoins des populations en 
sécurisant l’approvisionnement des consommateurs et en augmentant les revenus 
des différents acteurs.  

Afin de renforcer ces filières – aujourd’hui atomisées et peu efficaces - il est proposé 
de fournir un appui aux groupements d’opérateurs constitués et naissants, de 
l’amont à l’aval (producteurs, transformateurs, commerçants), en combinant la 
formation organisationnelle, et technique, l’accès facilité à des moyens financiers 
(intermédiation/relations avec IMF) et techniques (équipements, procédés 
améliorés) et la concertation et les accords interprofessionnels et en favorisant 
l’autonomie des groupements pour une plus grande durabilité.  
 

Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire des ménages dans les 
zones ciblées par une meilleure couverture des besoins des familles des 
producteurs, par une augmentation de leurs revenus et ceux des autres 
acteurs des filières, et par un meilleur approvisionnement des centres 
urbains en produits locaux de qualité. Son objectif  spécifique est  
d’accroitre la production et la commercialisation du riz net et de l’huile de 
palme dans 4 préfectures (Kankan, Kérouané, Kouroussa, Siguiri) en Haute 
Guinée et deux préfectures (Nzérékoré et Lola) et deux CRD (Sinko et 
Gouécké) en Guinée forestière, soit 8 localisations en tout. 
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Volets et activités 

Volet 1 – Appui à la production et au stockage 
Résultat n°1 : Les conditions de production et de stockage du paddy et de 
l’huile de palme de 71 groupements de producteurs sont améliorées 

Ce volet vise à augmenter significativement la production riz et d’huile de palme, en 
appuyant la réhabilitation de périmètres irrigués (pour le riz) et la structuration des 
groupements de producteurs. Le projet favorise les propositions techniques 
permettant d’avoir des effets significatifs et de lever les contraintes identifiées sans 
inciter les producteurs à prendre des risques trop importants.  

Les principales activités :  
 Réhabilitation/construction de petits aménagements hydrauliques et appui à leur 

gestion collective 
 d’infrastructures de battage et  de stockage. 
 Approvisionnement des groupements en intrants de qualité (semences, plants 

améliorés de palmiers à huile, engrais, pesticides - avec lutte intégrée privilégiée) 
 Appui technique à la mise en valeur agricole : écoles au champ, conseil agricole 

 Appui organisationnel des groupements (constitution d’un fonds et capital propre)  

Volet 2 – Appui à la transformation et à la commercialisation  
Résultat n°2 : L’offre en riz net et en huile de palme de qualité augmente et 
permet de mieux approvisionner les centres urbains  

Le projet a pour objectif d’appuyer 130 groupements de l’aval : groupements de 
décortiqueurs, d’étuveuses (l’étuvage avant décorticage permet d’obtenir un rendement au 
décorticage de plus de 70 % et un riz de meilleure qualité nutritionnelle.) et de commerçants de 
« riz net » (riz étuvé, décortiqué), ainsi que des producteurs et des commerçants 
d’huile de palme.  

La démarche repose sur l’appui à des groupements constitués ou encore informels. 
Le projet renforce leurs capacités organisationnelles et appuie la mise en œuvre 
d’actions collectives (approvisionnement, gestion de magasins de pièces détachées, 
accords commerciaux, création d’unions etc.). Il renforce les capacités techniques, 
l’innovation et la qualité des produits (bonnes pratiques, et amélioration du stockage 
et du séchage). 

Les principales activités : 
 Identification des groupes d'opérateurs économiques à renforcer 
 Formations aux principes de structuration et de fonctionnement des groupements  
 Alphabétisation, formation à la gestion simplifiée, en gestion de crédit 
 Introduction d'équipements améliorés (étuveuses, décortiqueurs, malaxeurs) et 

infrastructures (magasins, aire de séchage) et formation technique 
 Suivi des groupements et appuis spécifiques (plans d’actions et activités 

collectives); renforcements des capacités, animation d’échanges 



4 
 

Volet 3 – Concertation entre acteurs, avec l’État et les collectivités territoriales  
Résultat n°3 : La structuration de la filière facilite la concertation entre les 
acteurs et avec les autorités locales et nationales 
Les groupements ont des expériences variées, positives comme négatives, des 
solutions communes qu’il est nécessaire qu’ils partagent au sein des localités, entre 
localités et entre régions d’intervention, entre organisations par métiers et entre 
acteurs de la filière. Le projet cherche également à favoriser la réalisation d’accords 
interprofessionnels, par exemple sur le coût de prestation (décorticage), 
d’approvisionnement en paddy auprès de groupements de producteurs), de contrats 
de vente du riz « net », etc.  

Au niveau national, le projet favorisera la réflexion sur le thème de la structuration et 
de l’appui à l’émergence d’interprofessions en lien avec le Bureau de stratégie et de 
développement (BSD) du ministère chargé de l’Agriculture. Deux thèmes serviront 
de base à ces réflexions et concertations : la gestion et la valorisation de la qualité, 
et l’organisation de la commercialisation pour l’approvisionnement des centres 
urbains 
 Echanges entre groupes de professionnels au niveau local et national 
 Appui à la réalisation d'accords interprofessionnels 
 Appui à la réflexion sur la structuration d'interprofessions riz et huile de palme  
 Séminaires nationaux (de lancement, mi-parcours et fin de projet) 

 

Des partenariats pour la mise en œuvre  
 La MGE (Maison guinéenne de l’entrepreneur), ONG partenaire du Gret, est 

étroitement associée à la mise en œuvre et détache des superviseurs et 
animateurs en appui aux groupements d’opérateurs de l’aval de la filière sur le 
projet Acorh.  

 Le BSD (Bureau de stratégie et de développement) de la Direction Générale 
de la stratégie de la politique agricole du ministère de l’Agriculture participe aux 
réunions du comité de pilotage et réalise régulièrement des missions d’évaluation 
de l’avancée des activités du projet en matière de construction des filières et 
apporte ses recommandations en matière de stratégie.  

 Le BTGR (Bureau technique du génie rural) a signé un accord de collaboration 
en octobre 2010 pour l’identification de sites de réhabilitation d’aménagements 
hydro-agricoles, l’étude et levés topographiques, la réalisation des dossiers 
d’appel d’offres, le suivi des travaux et la réception des travaux. 

 Les antennes régionales de la CNOP-G (Confédération nationale des 
organisations paysannes de Guinée) sont aujourd’hui étroitement liées à 
l’ensemble des activités de l’amont (production). Elles réalisent des formations de 
vulgarisation de techniques agricoles, du suivi de l’assimilation des techniques 
par les producteurs, du suivi évaluation des activités du projet dans son appui à 
la production du riz et des planteurs. 

 Les directions régionales de l’Agriculture, services déconcentrés de la 
Direction Nationale de l’Agriculture du Ministère de l’Agriculture sont associées 
depuis octobre 2010, les représentants de cette institution participent aux 
réflexions stratégiques du projet ACORH dont la préoccupation de cohérence de 
ses actions avec la politique agricole de la Guinée est importante. 

 

M. Kerfalla Camara  
   Conakry,    
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