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PROJET ACORH
Amélioration des Capacités des
Organisations des filières
Riz et Huile de palme
Présentation des activités d’appui à la structuration des
filières et à la démarche qualité : démarche du projet,
résultats atteints et pistes d’intervention
Conakry, le 24 avril 2013
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OBJECTIF
• Partir du niveau local afin de faciliter l’appui aux acteurs à la base :
augmentation des volumes et des revenus, de la compétitivité des
filières, amélioration de la qualité des produits et de la commercialisation
(accords)
• Faire émerger des représentations des divers acteurs/métiers de la
filière (différents niveaux d’OP)
• Favoriser la concertation et les négociations entre les acteurs
(groupements, unions et fédérations, CNOPG) et avec les autres acteurs
indirects de la filière (services techniques de l’Etat, recherche agricole,
microcrédit, projets et ONG…), les autorités locales, régionales et
nationales
• Favoriser des actions de promotion/valorisation de produits locaux
de qualité
• Favoriser, à terme, l’émergence d’interprofessions efficaces (BSD)

HISTORIQUE
Un projet bâti sur les acquis d’autres projets
4

• PASAL (1995-2001): intervention MGE sur la formation des
commerçants sur la gestion simplifiée et la gestion de crédit
(environ 800 opérateurs)
• Dynafiv (2002-2008) : 40 groupements, environ 1000 opérateurs
- intervention de la MGE sur la structuration/formation
- bilan des actions sur l’aval des filières par le Gret et appui
technique pour répondre aux besoins d’appui non satisfaits
• Projet Riz BG1 (2008-2010): intervention MGE sur la
structuration/formation: environ 60 groupements, environ 1300
opérateurs et AT Gret au BSD pour les actions sur l’aval
• Acorh : mise en œuvre par deux ONG partenaires aux
expériences/compétences complémentaires
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ACTIONS MENEES ET RESULTATS
ATTEINTS - Amont
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Les actions à l’amont
• En général, pas d’appui direct à la structuration (existence d’OP à la
base et d’OP faitières)
• Renforcement des capacités d’entités existantes (formations EAP
de la MGE, appui de proximité CTA des fédérations et de l’équipe)
• Appui à l’émergence d’unions (ex. filière huile de palme)

En Guinée forestière
Appui au renforcement de 54 groupements de producteurs de riz, 9
unions réunies au sein de la FEPRORIZ, env. 1000 producteurs
Appui au renforcement de 22 Groupements de planteurs de palmiers
à huile, 4 unions au sein de la FEREPPAH, env. 400 planteurs

ACTIONS MENEES ET RESULTATS
ATTEINTS – Amont (2)
En Haute Guinée
Appui au renforcement de 37 groupements appartenant à des
unions membres de la FUPRORIZ
A la fin du projet Facilité alimentaire (début 2012), les appuis ont été
poursuivis par le projet de sécurité alimentaire mis en œuvre par
CISV-LVIA

En Basse Guinée
Appui à l’amont de la filière huile de palme, 6 noyaux dont 1
structuré.
Projet de mise en relation avec la FOPBG
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ACTIONS MENEES ET RESULTATS
ATTEINTS – Aval
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Les actions à l’aval
Les actions de structuration ont été menées par le projet dans les 3
régions couvertes par le projet : étuveuses, décortiqueurs, extracteurs,
commerçants riz et huile

Démarche :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification des noyaux d’acteurs
Réunions de sensibilisation à la structuration: R1, R2 et R3
Identification des actions communes à caractère économique
Formation EAP
Appui en Gestion Simplifiée et formations techniques
Programme d’alphabétisation
Appui à l’obtention de l’agrément
Suivi-accompagnement de proximité

ACTIONS MENEES ET RESULTATS
ATTEINTS – Aval (2)
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Quelques résultats atteints
• HG et GF : 164 groupements (50% Etuv., 11% Dec., 20% Com.
Riz, 15% Com. Huile, 7% Extract.) dont 23 groupements de
Dynafiv (effet d’entrainement)
3405 personnes
•

Plus de 96% de membres formés en EAP (3296 membres) en HG
et GF

• Formations en cours en BG (appuis récents)
• HG et GF : 87 groupements agréés + 21 unions formées et
agréées + 2 fédérations de riziers : vulgarisation lois LO13 et
LO14 et clarification du rôle des différents niveaux d’OP
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ACTIONS MENEES ET RESULTATS
ATTEINTS - Concertation
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• Echanges entre acteurs sur les bonnes pratiques, les problématiques
d’appro/commercialisation, les accords interprofessionnels, le matériel…:
en réponse à la demande de la clientèle (critères)
• A l’échelle régionale : rencontres des acteurs de la filière riz (2 en
HG, 4 en GF) + rencontres de la filière huile (3 en GF)
• 1 rencontre nationale de la filière riz
• 1 guide des bonnes pratiques et une charte nationale de qualité
en cours de finalisation (riz), travaux en cours pour l’huile
• Des accords interprofessionnels locaux :
• Entre opérateurs appuyés par le projet
• Avec des acteurs tels que grossistes, fonctionnaires, sociétés
minières
• Un appui à la formalisation écrite des accords
• Participation du BSD aux concertations d’acteurs, missions de suivi,
animation de rencontres amont/aval…

Centre de travail et de concertation
à Sinko (GF)

Rencontre régionale des acteurs de la
filière riz à N’zérékoré (GF)

Rencontre nationale des acteurs de la
filière riz à Mamou
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PERSPECTIVES
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• Renforcement des acquis par l’appui aux entités existantes (dont
fédérations des riziers)
• Renforcement de la concertation entre faîtières régionales
(amont/aval)
• Réflexions concertées sur la mise en place et l’application d’un
système de contrôle de qualité pour le riz et l’huile de palme
• Poursuite de l’accompagnement à la mise en œuvre des accords
interprofessionnels favorisant l’acquisition des contrats (au moins 5
formalisés par an).
Renforcer l’accompagnement sur l’huile de palme
• Appui à la promotion des produits à travers des foires et supports
de communication

PERSPECTIVES
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• Poursuite les rencontres semestrielles régionales (fort effet
d’entrainement) et organiser un autre atelier national
• Favoriser la synergie avec d’autres projets (BG, HG, GF) :
Projet Riz BG / Marque collective Bora Malé
Projet PNAAFA
Projet Rizi-pisciculture
CISV-LVIA
…
+ Synergies dans le cadre du Parsan-G (FPFD et Résa Nord, MG)
• Appui à la formulation de recommandations sur les politiques publiques
agricoles et commerciale, et actions de plaidoyer
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Merci de votre attention
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