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RESUME 

 

« La Guinée possède de nombreuses ressources naturelles, mais se situe pourtant parmi 

les pays les plus pauvres du monde. Le pays est tourné vers une agriculture de subsistance et 

n’arrive cependant pas à couvrir les besoins de sa population et se retrouve dépendant des 

importations. Le riz constitue l’aliment de base de la population mais la Guinée importe 30 % 

de sa consommation, les mangroves produisent de 10 à 15 % de la production nationale. Le 

riz de mangrove (Bora Malé) présente de nombreuses qualités, son développement permettrait 

l’amélioration du niveau de vie des acteurs de la filière et contribuerait à l’autosuffisance ali-

mentaire du pays. C’est dans ce cadre que l’AFD s’est engagée depuis plus de 20 ans, pour 

soutenir le développement durable de cette filière, avec actuellement, le projet Riz BG qui  

agit pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs du secteur. La 

commercialisation en vue de satisfaire les besoins locaux, ne reste pas en marge de ces ac-

tions. C’est ainsi qu’une étude de marché, afin de répondre aux attentes des consommateurs 

par une opération de promotion du riz Bora Malé, a été mise en place dans le cadre d’un stage 

de fin d’études. Les différentes possibilités de valorisation et commercialisation du riz Bora 

Malé ont également été analysées afin de pouvoir proposer des solutions durables. » 

Mots clés : AFD, commercialisation, développement durable, Projet Riz BG, Riz Bora Malé, 

valorisation. 

 

SUMMARY 

 

“Guinea owns several natural resources and, yet, is one of the least developed countries 

of the world. The production of the country is mainly a subsistence farming but it is not 

enough to cover the needs of the population and thus, the alimentation of Guinean people de-

pends on the importations. The rice represents the basic component of the regular diet in the 

country and Guinea imports 30 % of its consumption while the mangrove swamp produces 

from 10 to 15 % of the national production. The rice of mangrove swamp (Bora Malé) offers 

the required qualities to contribute to the reduction of the poverty and the food self-

sufficiency of the country. In this context, the AFD, for more than 20 years, has been acting to 

support the sustainable development of this agricultural sector and, currently, its project “Riz 

BG” acts to reinforce both the technical and organizational capacities of the actors. Satisfying 

the local needs is also an integral part of these actions. That is why a market study was started 

to analyze the expectations of customers with an operation of promotion of the rice Bora 

Male. It was organized as a project for a final internship. The various possibilities of valuation 

and commercialization of the rice Bora Malé were also analyzed to be able to propose sus-

tainable solutions.” 

Keyword: AFD, marketing, Project “Riz BG”, Rice Bora Malé, sustainable development, 

valuation. 
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RESUMEN 

 

“Guinea posee numerosos recursos naturales pero se sitúa en el conjunto de países me-

nos avanzados del mundo. Fuerte en recursos, el país esta dirigido hacia una agricultura de 

subsistencia sin lograr cubrir las necesidades de su población y por tanto queda dependiente a 

las importaciones. El arroz representa el alimento de base en el país, Guinea importa el 30% 

de su consumo, los manglares producen de 10 a 15% de la producción nacional. El arroz de 

manglar (Bora Malé) ofrece las cualidades necesarias para contribuir a la reducción de la po-

breza y la autosuficiencia alimentaria del país. Es en este marco que la AFD se ha comprome-

tido desde hace más de 20 años en sostener el desarrollo sostenible de esta filial del cultivo de 

arroz, a través actualmente del proyecto "Riz BG" que interviene en la refuerzo de la capaci-

dades técnicas y de organización de los actores. La comercialización en vista de satisfacer las 

necesidades locales, no se queda al margen de estas acciones. Por ello un estudio de mercado, 

para dar respuesta a las necesidades de los consumidores a través de la una operación de pro-

moción de arroz Bora Malé, ha sido puesta en marcha, dentro del marco de unas prácticas de 

fin de estudios. Las diferentes posibilidades de valorización y comercialización del arroz Bora 

Malé han sido igualmente analizadas con el fin de proponer soluciones sostenibles.”  

Palabras claves : AFD, Arroz « Bora Malé », comercialización, desarrollo sostenible, Pro-

yecto « Riz BG », valorización. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis plus de 20 ans l’AFD soutient la riziculture en Guinée. Les différents dérègle-

ments politiques et économiques subis par la Guinée depuis 10 ans n’ont pas permis à cette 

filière de se développer correctement pour assurer une autosuffisance au niveau national. Le 

riz représente la base de l’alimentation guinéenne et il est au centre d’enjeux sociopolitiques. 

La Guinée importe 30% de sa consommation (environ 100000 tonnes), le riz de mangrove, 

également appelé riz Bora Malé (Riz de la boue), représente 10 à 15% de la production natio-

nale. Des études ont cependant montré les potentialités de ce riz qui pourrait contribuer 

d’avantage à l’autosuffisance alimentaire du pays si les zones de production étaient mieux 

exploitées. Ce riz, produit sans engrais ni pesticides dans les zones de mangrove de la Basse 

Guinée, est reconnu pour ses caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques et est symbole 

de la typicité de la Guinée dans le secteur. 

C’est dans ce contexte que l’AFD à travers le projet Riz Basse Guinée (Projet Riz BG) 

tente de mettre en œuvre diverses solutions, notamment le développement d’une production 

rizicole durable en zone de mangrove permettant d’intensifier la productivité des zones culti-

vées tout en préservant les zones de mangrove naturelles.  

Lancé en 2007, le projet Riz Basse Guinée (financé à hauteur de 9 millions d’euros par 

l’AFD), s’inscrit dans la continuité de précédents projets, tels que le PDRI GM (Projet de Dé-

veloppement du Riz en Guinée Maritime) ou DYNAFIV (Projet d’appui à la Dynamisation 

des Filières Vivrières). Il a pour objectif d’augmenter la productivité du riz de mangrove tout 

en améliorant les capacités des opérateurs de la filière, afin de répondre aux besoins de la po-

pulation. Le projet Riz BG est caractérisé par l’absence de « structure-projet » et par son in-

sertion au sein d’organisations existantes. Différentes composantes sont regroupées au sein de 

ce projet contribuant à l’amélioration des conditions de l’amont et de l’aval de la filière riz de 

mangrove. Le BSD (Bureau de Stratégie et de Développement), maître d’ouvrage de la com-

posante « Appui à l’émergence d’une interprofession rizicole » et bénéficiant d’un appui 

technique du GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques), vise à renforcer 

l’organisation de la filière et l’amélioration de ses performances au niveau de l’aval en vue de 

la satisfaction du marché local. La valorisation du riz Bora Malé et sa commercialisation fai-

sant partie intégrante du projet, le BSD a soulevé, lors de différentes rencontres entre les ac-

teurs, la nécessité de mieux connaître les potentialités du marché local et au vu de celles-ci 

engager une réflexion sur une meilleure valorisation et mener à bien une action de promotion 

pilote du riz Bora Malé dans les centres urbains (Conakry particulièrement).  

 

Sur la base de ces enjeux et des contraintes socioéconomiques existantes au sein de 

la filière, comment valoriser le riz Bora Malé pour contribuer au développement de la fi-

lière, à un accroissement des revenus des acteurs et à une répartition équitable de la valeur 

ajoutée ? Et quelles pourraient être les possibilités d’amélioration de la commercialisation 

du riz Bora Malé en Guinée en vue de la satisfaction des besoins de la population ?    

 

Dans un premier temps, nous présenterons les différentes caractéristiques du riz en Gui-

née ainsi que la place du riz de mangrove dans le pays. Un focus sera alors mis sur la produc-

tion et les spécificités du riz Bora Malé. Une présentation détaillée du projet Riz Basse Gui-

née et des différentes composantes sera intégrée à cette première partie et les objectifs spéci-

fiques du projet y seront présentés. 
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Dans un second temps, la méthodologie nous ayant permis de répondre à la probléma-

tique sera développée. Les résultats de l’étude de marché ainsi que leur analyse seront présen-

tés par la suite, puis des actions à mener en fonction de ces résultats seront proposées. Cette 

partie repose sur la mise en place d’une opération pilote de promotion du riz Bora Malé à Co-

nakry : la réalisation d’un lieu reconnu pour la vente d’un riz de qualité. 

 

Dans une dernière partie, nous reviendrons sur les points de blocage au sein de la filière 

et les différentes possibilités de valorisation du riz Bora Malé hors marché local. Des recom-

mandations seront alors proposées, en vue de satisfaire l’ensemble des opérateurs de la filière. 
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I. LE CADRE DE CETTE ETUDE : LE RIZ EN GUINEE

1. Le riz : première filière agricole vivrière en Guinée 

1.1 La Guinée 
a. La situation atypique de la Guinée 

La République de Guinée, appelée communément Guinée Conakry, est un pays de 
l’Afrique de l’Ouest d’une superficie totale de 245 857 km². La Guinée est indépendante de-
puis le 2 octobre 1958. La population est estimée en 2009 à 10 611 100 habitants dont 1, 8 
million à Conakry (Banque Mondiale, 2009) et 70% dans les zones rurales. 

            Figure 1 : Carte de la Guinée 

           Source : Culture mandingue, 2011 

La Guinée réunit dans un même ensemble quatre grandes régions naturelles présentant 
respectivement des spécificités marquées dans leur relief, leur climat et leurs sols : 

 La Basse Guinée (43 730 km ²) 
La Guinée maritime, également appelée « Basse Guinée », est située sur la façade atlan-

tique et renferme la capitale de la Guinée, Conakry. Cette région, peuplée par les Soussous et 
les Bagas, présente un relief peu accidenté et un climat de type sub-guinéen. 

La Basse Guinée présente des écosystèmes favorables à la riziculture de mangrove, de 
plaine, de bas-fonds et de coteau. Le riz représente un pivot important de cette région et la 
population est reconnue pour être d’importants consommateurs de riz.

 La Moyenne Guinée (56 240 km²) 
La moyenne Guinée, également appelée Fouta Djalon, est une zone montagneuse peu-

plée en grande partie par les Peuls. La plupart des fleuves de l’Afrique de l’Ouest prennent 

leur source dans cette région. La moyenne Guinée est la région la plus peuplée du pays. 

La Guinée est le pays source de 
22 fleuves d’Afrique de l’Ouest 

dont le Niger et le Sénégal, faisant 
d’elle « le château d’eau de 
l’Afrique de l’Ouest ». Le pays est 
caractérisé par une façade maritime 
de 320 kms sur la côte Atlantique et 
possède six pays frontaliers (Guinée 
Bissau, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ma-
li, Sierra Leone et Libéria). De part 
cette situation géographique, la 
Guinée a été au cœur d’importants 

conflits frontaliers dans le passé, 
entraînant l’arrivée massive de ré-
fugiés dans le pays. 
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Les écosystèmes présents sont favorables à la riziculture de coteau, mais le riz n’est 

dans cette région qu’une culture parmi d’autres. Le Fouta Djalon est reconnu pour sa diversité 
de productions agricoles, tels que le maïs, le fonio, le manioc, la patate douce… et l’élevage.  

 La Haute Guinée (105 400 km²) 
La Haute Guinée représente 41 % du territoire guinéen, elle présente un climat tropical 

soudano-guinéen. Le relief de cette région est caractérisé par de vastes plaines, savanes arbo-
rées et plateaux. La région est traversée par le fleuve Niger. 
Les écosystèmes sont favorables à la riziculture de coteau et de plaine. Le riz tient une place 
importante mais reste qu’un choix parmi d’autres (mil, maïs, manioc, igname…). 

 La Guinée Forestière (44 760 km²) 
La Guinée Forestière est la région la plus marquée par les afflux de réfugiés de Sierra 

Leone et Libéria. De ce fait, l’économie de la région a été modifiée, notamment pour le sec-
teur agricole. La Guinée Forestière est caractérisée par un climat type équatorial et concentre 
23 % de la population du pays.  

Les écosystèmes sont très favorables à la culture du riz de coteau et de bas fond. On y 
rencontre également les cultures de maïs, igname, manioc et fruitiers (café, cola, banane…).

Les conditions naturelles de la Guinée des différentes régions font de ce pays, une zone 
favorable à la production agricole et au développement de la riziculture.  

b. L’économie du pays

La Guinée dispose d’importantes ressources naturelles (potentiel hydroélectrique, sous-
sols riches en minéraux, surfaces agricoles), mais se classe pourtant parmi les pays les plus 
pauvres du monde. L’économie du pays est très fragile et fortement dépendante du secteur 

minier et de l’agriculture. De par son histoire politique et la succession de différentes crises 
économiques, sociales, politiques et financières, le PIB de la Guinée a fortement été fragilisé. 

Figure 2 : Evolution du PIB réel entre 2005 et 2010 

Source : Direction Nationale de la statistique en Guinée, 2010 

A partir de 1998 et jusqu’en 2002, la Guinée s’est engagée dans un processus de libé-
ration économique, permettant ainsi une croissance du PIB de 4 % par an et une stabilisation 
du taux de change et des prix. Cependant, le pays a continué à rencontrer des difficultés dans 
les années suivantes jusqu’en 2008 où l’intervention de partenaires techniques et financiers lui 
ont permis d’accélérer sa croissance. 

Evolution du PIB réel (variation en %)
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A partir de 2009, la Guinée subit une crise politique et économique faisant régresser le 
PIB de 0,3 %. En 2010, la stabilité sociopolitique revenue dans le pays après l’élection d’un 

nouveau président, laisse entrevoir une consolidation de la croissance pour les années à venir. 

Tableau 1 : Données macro-économiques de la Guinée 

  2007 2008 2009 2010 

Données économiques Guinée     

PIB (millions USD) 4152,5 4520,5 4634,9 4500,5 

PIB/hab. (milliers USD) 417 439,8 436,8 410,9 

Croissance du PIB 1,8 4,9 -0,3 1,9 

Inflation (% annuel) 13 14,1 6,8 19,5 

Secteur primaire valeur ajoutée  en % du PIB 21,1 20,8 21,6 21,8 

Dont agriculture 13,6 13,4 13,9 14,1 

Secteur secondaire valeur ajoutée en % du PIB 32,1 33,4 32,5 32,6 

Dont mines 14,5 15,8 14,7 14,6 

Secteur tertiaire valeur ajoutée en % du PIB 38,6 37,7 38,1 37,8 

Exportations (% PIB) 30,1 33,7 24,2 33 

Importations (% PIB) 36,5 40 30 39,2 

Source : Direction Nationale de la statistique en Guinée, 2010 

Les données ci-dessus et le graphique ci-après montrent la place de l’agriculture, de 

l’industrie et des services dans le PIB du pays. Le secteur tertiaire, représenté par le com-
merce, le transport et les administrations publiques, occupe une place importante en 2010 
dans le PIB : il représente 38 % du PIB. Le commerce y représente la part la plus importante.
Le potentiel grandissant des marchés domestiques attire les investisseurs et laisse à ce secteur 
beaucoup d’avenir. 
      Figure 3 : Constitution du PIB de la Guinée (2010) 

                          Source : Direction Nationale de la statistique, 2010 

Le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche et sylviculture) représente 22 % du
PIB dont 14% pour l’agriculture. Grâce à ses innombrables ressources, la Guinée possède une 
multitude de productions. Le secteur agricole présente un enjeu important pour le pays, car il 
occupe 60 % de la population active. 

Le secteur secondaire représente
33 % du PIB. Il regroupe principalement 
les mines, l’industrie du bois, l’eau et 

l’électricité et le BTP. La Guinée détient 

la plus importante réserve hydroélectrique 
de l’Afrique de l’Ouest encore peu ex-
ploitée. Concernant le secteur minier, la 
Guinée est souvent qualifiée de « scan-
dale géologique » : le pays possède l’un 

des plus grands gisements de bauxite au 
monde, mais également de l’or, du fer, 

des mines de diamant… L’ensemble de 

ce secteur représenterait à lui seul 80 %
des recettes d’exportations de la Guinée.

PRIMAIRE
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Les principales cultures vivrières, maraîchères et commerciales sont le riz, le manioc, bananes 

plantains, ananas, café, palmier à huile… L’élevage occupe également une place importante 

dans l’économie de la Guinée, mais la répartition régionale est très hétérogène. Enfin, la Gui-

née est caractérisée par des ressources halieutiques très importantes, mais jusqu’alors peu ex-

ploitées. 

c. Les politiques de développement agricole en Guinée
1
 

L’agriculture, et en particulier la riziculture, représente en Guinée un secteur écono-

mique non négligeable, les importantes potentialités du pays, et notamment dans ce secteur, 

ont conduit les différents gouvernements successifs à miser sur la riziculture.  

Dès la période coloniale (années 40), la Guinée est devenue grâce à sa politique de dé-

veloppement de la riziculture, le troisième producteur de riz en Afrique. A partir de 

l’indépendance (1958), le pays va s’orienter vers une réorganisation des propriétés agraires en 

coopératives. Cependant, cette initiative s’est heurtée à des difficultés, entraînant un accrois-

sement des importations en riz en vue de combler le déficit alimentaire. Dès les années 70, de 

nouvelles initiatives ont été prises par le gouvernement afin de promouvoir l’autosuffisance 

alimentaire du pays avec l’instauration de Brigade Mécanisée de Production (BMP) et Bri-

gade Attelée de Production (BAP). Cependant, cette politique socialiste de collectivisation des 

moyens de production, ne laissant que trop peu de place aux initiatives privées, a entraîné une 

baisse de la production agricole. En 1984, le gouvernement a choisi de supprimer ces centres.   

Dès la Deuxième République, le gouvernement s’engage à apporter à la population des 

denrées appropriées aux besoins en termes de qualité et quantité, en choisissant de se tourner 

vers une économie libérale. Cette initiative a permis de relancer la production agricole bien 

que les importations restent massives. En 1991, le gouvernement guinéen instaure la première 

Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA1) en vue de guider le développement 

agricole de 1991 à 1995. Cette mesure permet au pays d’augmenter sa production rizicole
2
 et 

de diminuer ses importations. D’importants investissements dans le secteur agricole vont se 

succéder durant cette période (100 milliards de GNF)
3
. 

En tirant les leçons de ce premier programme, le gouvernement guinéen décide, en 

1997, d’élaborer une seconde « Lettre de Politique de Développement Agricoles » (LPDA2) 

jusqu’en 2005, ayant pour objectif un désengagement de l’Etat dans la production au profit du 

secteur privé. Les résultats sont globalement positifs, avec une diminution des importations
4
 

et une croissance du secteur agricole. Néanmoins, à partir de 2000, on observe une forte re-

montée des importations. Suivant les données 2007 du ministère de l’Agriculture, « la part du 

riz importé dans le disponible total est passée de 44 % en 1995/1996 à 25 % en 2000, avant de 

remonter à 40 % sur les 5 dernières années ». 

Depuis 2007, la Guinée s’est dotée d’une nouvelle politique nationale de développe-

ment agricole (vision 2015) s’appuyant sur les dynamiques d’investissement privé, de produc-

tion et de recherche de productivité dans l’agriculture (Banque Mondiale, 2011). En parallèle 

de ces politiques, différents programmes de recherches et de vulgarisation rizicole ont été mis 

en place pour l’amélioration de la productivité rizicole et la promotion du riz en Guinée. 

 

1
 Vois annexe : Tableau récapitulatif des différentes politiques agricoles. 

2
 Grâce à une augmentation des rendements de 1,38 t/ha en 1991 à 1,44 t/ha en 1995, accroissement de la production 

de 50 %. 
3
 Suivant l’IRAG en 2004. 

4
 200 000 tonnes en 2001 contre 2 millions en 1994 (Afrique Pluriel, 2001). 
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1.2 Des systèmes de production rizicoles diversifiés 

La Guinée est reconnue comme un pays de riziculture ; selon Porterès et Bezançon en 

1950, « La Guinée est le centre de diversité secondaire du riz Africain ». Le riz constitue dans 

le pays la denrée principale des préparations alimentaires : les guinéens consomment 90 kg de 

riz par habitant et par an ce qui représente 43 % des 2 100 calories nécessaires par jour (Mi-

nistère de l’Agriculture, 2004). 

Comme le montre le graphique des productions agricoles ci-dessous, le riz paddy était 

produit en 2008 à hauteur de 1 500 000 tonnes, largement devant le manioc et les bananes 

plantains. Cette tendance continue à se confirmer en 2011, avec un accroissement de la pro-

duction. 
Figure 4 : Productions agricoles de la Guinée en 2008 

 
Source : FAO, 2009 

Le riz occupe 60 % des surfaces cultivées en Guinée et de nombreuses formes de rizi-
culture sont présentes suivant les régions

5
. La riziculture en Guinée est basée sur quatre 

grands systèmes d’exploitation
6
. 

Tableau 2 : Données de production rizicole 

Zone de culture  2008 

 % Hectares Rdt Production (t) 
Plaines alluviales 9 74 912 1,5 112 368 

Mangroves 16 133 177 2,5 332 942 
Bas-fonds 10 83 236 2 166 471 
Coteaux 65 541 031 1,1 595 134 

Total Riz paddy 100 832 355 1,45 1 206 915 
Total Riz Net 820 702 

Source : Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture en Guinée, mai 2009 

 

5
 Voir annexe 2 : Carte des différents types de riziculture en fonction des régions de Guinée. 

6
 Voir annexe 3 : Tableau de comparaison des différents systèmes. 
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Le système de culture de plaine 

Ce système est le moins développé de tous, on le retrouve principalement en Haute 

Guinée où la superficie des plaines aménageables est estimée à 80 000 ha. Le rendement de ce 

système de culture varie entre 0,5 t et 2 t/ha en fonction des crues du Niger. 40 % des volumes 

produits sont mis en vente sur le marché (Ministère de l’Agriculture, 2004). 

A l’intérieur de ce système de culture, deux types d’alimentation en eau peuvent être 

observés : des plaines alimentées uniquement par la pluie (système de plaine maritime, plaine 

profonde ou plaine cuvette) et des plaines alimentées par la pluie et un cours d’eau permanent 

(système de culture de décrue, de berge ou de plaine alluviale, avec parfois pompage dans le 

cours d’eau pour irriguer la plaine). Il s’agit en Haute Guinée, d’un système de plaine allu-

viale. 

 

Le système de culture de bas-fonds 

Ce système représente 10 % des superficies rizicoles avec un rendement de 1, 5 à 2,5 

t/ha. Le système de bas fond se retrouve notamment en Guinée Forestière où le riz est cultivé 

au fond des vallées. L’eau de ce système provient des pluies, du ruissellement et des nappes ; 

on parle alors de riz inondé. Suivant le degré de maîtrise des eaux, le rendement peut être 

amélioré (sur les bas-fonds aménagés, le rendement peut aller jusqu’à 3t/ha) ; actuellement 8 

000 ha sont aménagés sur un potentiel de 42 000 ha. 20 à 25 % des volumes produits par ce 

système de culture sont mis sur le marché. 

 

Le système de culture de mangrove
7
 

Ce système est un système de culture traditionnelle de la Basse Guinée et a fait l’objet, 

depuis l’époque coloniale, de nombreux plans d’aménagement. La caractéristique de ce sys-

tème est que l’eau est, suivant les moments, douce ou saline ; les producteurs doivent donc 

savoir gérer les deux types d’eau. A l’intérieur de ce système, on retrouve des systèmes de 

mangrove ouverts, des systèmes de mangrove fermés par les diguettes et des systèmes endi-

gués.  

La riziculture de mangrove représente 16 % des superficies rizicoles avec un rendement 

de 1,5 à 3,5 t/ha.  

 

Le système de culture de coteau 

La riziculture de coteau représente le principal système de culture. Il représente 65 % 

des surfaces rizicoles et le rendement est d’environ 1 t/ha.  

La riziculture de coteau est très répandue dans les quatre régions de la Guinée, mais 

connaît des difficultés, avec un temps de jachère qui diminue et un rendement qui stagne par 

baisse de la fertilité (très peu d’apports). Le riz est cultivé sous pluies, sur les flancs de mon-

tagnes avec un système de défriche brûlis ; il n’est jamais inondé et la culture peut être soit 

manuelle, soit attelée. 

 

 

 

7
 Ce système de culture sera défini de façon plus complet dans la partie I. 2. 
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1.3 La consommation de riz en Guinée8  

Le riz joue un rôle très important dans les habitudes alimentaires en Guinée. La con-

sommation est estimée en moyenne à 92 kg par an et par habitant
9
. Cette consommation varie 

suivant les régions : 
 

Tableau 3 : Consommation du riz suivant les régions 

Région Consommation en kg/hab./an 

Guinée Maritime 100-120 

Guinée Forestière 100-110 

Haute Guinée 50 

Moyenne Guinée 60 

Source : Note de capitalisation sur la filière riz, Subsol et Diallo, 2004 

 

La Basse Guinée est la région la plus consommatrice de riz, avec à Conakry une forte 

augmentation de la consommation. En fonction des régions, la consommation de riz est plus 

ou moins marquée, ceci étant due à la présence d’autres produits alimentaires : des études ont 

montré que les populations de la Haute Guinée et de la Moyenne Guinée avaient une alimen-

tation céréalière plus variée (consommation de mil, fonio…) et intégraient à leur régime ali-

mentaire des tubercules (manioc, igname, pomme de terre…). 

De façon générale, la consommation en riz s’accroît en Guinée, ceci étant le résultat 

d’un fort accroissement démographique et d’un phénomène d’urbanisation avec notamment le 

déclin de la consommation de fonio : céréale à faible rendement, difficile à transformer. 

 
Tableau 4 : Evolution de la consommation 

Périodes 1961-1963 1996-1999 2000-2003 

Consommation du riz per capita par an 47 82 87 

Consommation autres céréales per capita par an 63 32 32 

Consommation tubercules per capita par an (manioc) 38 28 35 

Source : Hirsch Robert et Dynafiv 

Cependant, la disponibilité du riz local (et son prix) ne pouvant couvrir les besoins de 

l’ensemble de la population en Guinée, certains consomment le riz asiatique importé qui est 

moins cher.  

Afin de pouvoir diminuer les importations de riz et de rendre la Guinée autosuffisante, 

différents projets d’appui à la filière riz se sont succédés, notamment pour l’aménagement des 

surfaces rizicoles et l’amélioration de la transformation. L’augmentation de la productivité 

permettrait d’accroître les quantités et de diminuer les prix pour rendre le riz local accessible à 

tous. Le projet riz Basse Guinée, présenté dans une prochaine partie, contribue à ces actions 

d’appui à la filière riz en Guinée. 

 

 

8
 Des données sur la consommation actuelles seront données lors de la présentation des résultats de l’étude de marché. 

9
 Données nationales, 2003. 
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1.4 La situation des importations de riz en Guinée  

Depuis 2000, la production déficitaire du riz en Guinée a entraîné une reprise impor-
tante des importations. Elles correspondent à 30% des besoins de la Guinée.  

            Figure 5 : Evolution des importations annuelles de riz  
    usiné en tonnes 

                                                                              Source : Données fournies par les douanes, 2011 

Le riz importé provient majoritairement pour l’année 2011 du Vietnam, Pakistan et 
Myanmar. La Chine et l’Inde qui étaient parmi les premiers fournisseurs en 2007, semblent 
loin derrière pour l’instant (données disponibles jusqu’à Juillet). La majorité des flux de riz 
importé entre en Guinée par voie maritime (Port de Conakry et Port de Kamsar).  

Tableau 5 : Importations de riz par origine pour 2011 en tonnes 

Pays Quantités (tonnes) %
Belgique 818 0,31

Chine 268 0,10
Emirats Arabes Unis 1 753 0,68

Etats Unis 545,5 0,21
France 3 411 1,31
Inde 27,8 0,01
Italie 8 0,00
Liban 750 0,29

Malaisie 502 0,19
Myanmar 34 538 13,30
Pakistan 61 230 23,58
Sénégal 5 450 2,10

Singapour 2 499 0,96
Thaïlande 17 167 6,61
Turquie 250 0,10

Vietnam 130 502 50,25
Total 259 721 100

Source : Douanes, 2011 

Le prix du riz importé varie pour l’année 2011 entre 3 500 et 5 500 GNF/kg suivant les 
périodes, avec une hausse entre Mai et Août. Le prix du riz en 2011 est nettement supérieur 
aux années précédentes ; en 2010, le prix se situait entre 3 200 et 3 800 GNF/kg. 

Le service des douanes guinéennes 
a enregistré une forte hausse des impor-
tations pour l’année 2009 avec un total 

de 416 000 tonnes puis une diminution 
pour 2010. Pour l’année 2011, les 

douanes ont enregistré entre le 1er Janvier 
et le 27 Juillet, un total de 263 000
tonnes de riz importé. Cela laisse à pen-
ser que le niveau d’importation pour 

l’année 2011 sera relativement important 

et dénotera d’une nouvelle hausse.
Néanmoins, les données déclarées par les 
douanes restent à relativiser, car elles ne 
correspondent pas toujours aux données 
du Port et des importateurs.
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Le riz importé a donc un enjeu social et politique non négligeable, dans la mesure où il 

permet aux populations pauvres de Conakry d’avoir accès à un riz moins cher. Il a également 

été distribué récemment à un cout subventionné auprès des militaires permettant. Ce riz per-

met ainsi de limiter les manifestations de mécontentement tant de la société civile que de 

l’armée. Les importations représentent de plus une sortie de devise importante pour le gou-

vernement. Cependant, l’objectif principal du gouvernement reste de rendre le pays autosuffi-

sant en augmentant la productivité et en diminuant les importations. Aujourd’hui, bien que le 

riz importé fasse partie intégrante des habitudes alimentaires des guinéens, des études mon-

trent que la population préfère pour le riz local et surtout le riz de mangrove. L’objectif des 

différents projets de développement, principalement le projet Riz Basse Guinée, est donc 

d’apporter un appui au développement durable de la filière riz de mangrove. 

2. Le riz de mangrove : un produit de qualité au cœur des projets de 
renforcement des capacités techniques et économiques des opérateurs 

2.1 Les spécificités du riz de mangrove  

La mangrove est définie comme un écosystème fragile caractérisé par les littoraux tro-

picaux. Les mangroves sont constituées de palétuviers et situées dans les zones de balance-

ment de marais (Futura Science). La Guinée compte 56 000 hectares de mangrove répartis sur 

300 km de bandes côtières. 

En Guinée, les mangroves sont utilisées en partie pour la culture du riz. Le riz de man-

grove, également appelé riz Bora Malé, est reconnu pour sa typicité et ses qualités organolep-

tiques : caractéristiques liées à ses conditions de production
10

. Il peut être défini comme un riz 

cultivé dans des parcelles au sein des mangroves où l’eau de mer au cours de la période sèche 

et l’eau douce en saison des pluies. C’est un riz cultivé sans engrais chimiques, sans pesticide, 

ni herbicide
11

. La dénomination Bora Malé nécessite une variété résistante au taux de sel des 

sols qui demeure élevé
12

 malgré le lessivage par l’eau de pluie. La production du riz « net » 

comprend deux principales opérations de transformation : l’étuvage et le décorticage. 

L’étuvage 

L’étuvage, réalisé par les femmes en zone rurale, est un procédé traditionnel de trans-

formation très répandu en Guinée Maritime. Il s’agit  d’un « procédé qui consiste en une pré-

cuisson du riz paddy préalablement hydraté à une teneur en eau voisine de 30 %. Cette pré-

cuisson permet une gélatinisation de l’amidon qui perd sa structure cristalline pour former des 

complexes assurant une forte cohésion du grain » (JF Cruz, Daouda Souare, Octobre 1997). 

Cette pratique permet d’obtenir un riz de qualité présentant des qualités organoleptiques 

et nutritionnelles améliorées et elle participe à la typicité du riz de mangrove.  

L’étuvage consiste en 5 étapes successives : nettoyage, trempage, vidange du fût, étu-

vage à la vapeur et séchage. Il existe en Guinée deux méthodes d’étuvage : l’étuvage tradi-

tionnel et l’étuvage amélioré
13

. L’étuvage amélioré n’est pas encore utilisé par l’ensemble des 

femmes en Guinée Maritime par manque de moyen, alors qu’il apporte des avantages no-

tables : diminution du temps de travail, faible consommation de bois, capacité de travail et  

qualité du riz obtenu. 

 

10
 Forte salinité des sols, variétés locales liées au sol, pratique de gestion de l’eau douce et de l’eau de mer. 

11
 La présence de sel en saison sèche contribue à éliminer naturellement les adventices et l’eau de mer apporte des 

sédiments qui fertilisent le sol. 
12

 Définition élaborée par le GRET en collaboration avec les différents acteurs de la filière en Décembre 2010. 
13

 Le projet DYNAFIV a participé à la vulgarisation des techniques améliorées en Guinée. 
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                            Photo 2 : Etuvage amélioré         Photo 3 : Etuvage traditionnel 

  
Source : Norsa Jessica, 2011            Source : Kamano Patrice 

 

Le décorticage 

 Le décorticage est l’opération succédant à l’étuvage. Elle est opérée généralement par 

des hommes et permet d’obtenir le riz net. L’opération de décorticage consiste à séparer le riz 

de sa coque (son de riz). Le décorticage sert à enlever la première enveloppe (balles) et à ob-

tenir un grain de couleur légèrement brune, encore recouvert d’une pellicule foncée, appelé riz 

« cargo », « riz complet », « riz brun » ou encore « riz décortiqué » (C. Broutin, 2003). 

On assiste depuis quelques années à la diffusion du décorticage mécanique du type 

« Engelberg » en Guinée Maritime
14

. Malgré un faible rendement, ces équipements sont 

simples et robustes. Il réalise à la fois le décorticage et le blanchiment parfois en plusieurs 

passages du riz dans la machine. 

  
Figure 6 : Décortiqueur Engelberg 

 

Source : JF Cruz 

 

14
 D’après les études Dynafiv, les parcs de décorticage sont passés de 200 en 1995 à plus de 900 en 2003. 
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2.2 Présentation des différents acteurs et organisation de la filière

Au sein de la filière riz de mangrove en Guinée, quatre principaux types d’acteurs peu-
vent être identifiés : 

 Les acteurs directs : il s’agit de personnes propriétaires à un moment donné du 
produit. Ce sont les producteurs, transformateurs et commerçants.

 Les acteurs indirects : ils interviennent dans le processus de transformation, de 
transport ; ce sont des prestataires de services (décortiqueurs). 

 Les acteurs d’appui : ils apportent un appui technique (formation, conseil, infor-
mation…) aux opérateurs de la filière.

 L’Etat : il décide des mesures politiques à prendre pour le bon fonctionnement de 
la filière. 

Nous nous intéresserons dans cette partie aux acteurs directs et indirects de la filière 
riz, soit : producteurs, transformateurs, grossistes et détaillants. Le schéma ci-dessous présente 
l’organisation de la filière suivant l’analyse filière de Jérôme Neumeyer et la fonction de 
chaque acteur. 

Figure 7 : Organisation de la filière riz en Guinée 

Source : Jérôme Neumeyer, 2009 
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Il existe, suivant la littérature, au sein de la filière quatre types de circuits de commercialisa-

tion : 

 Circuit très court : Les producteurs réalisent également les opérations de trans-

formation et peuvent vendre directement aux consommateurs. Ce circuit est 

rare et est souvent utilisé pour de l’autoconsommation. 

 Circuit court : Les étuveuses achètent le paddy directement aux producteurs, 

l’étuvent, le font décortiquer par un prestataire de service, puis le vendent aux 

consommateurs. Ce circuit ne comprend pas d’intermédiaire. 

 Circuit moyen : Une fois le riz étuvé et décortiqué, les étuveuses vendent le riz 

à des collectrices-détaillantes qui le revendent aux consommateurs dans les 

zones urbaines. 

 Circuit long : Les étuveuses achètent le riz paddy à des grossistes (ou à des col-

lecteurs)
15

, puis le revendent une fois étuvé et décortiqué à de nouveaux gros-

sistes qui à leur tour, vont le vendre aux détaillantes. 

L’essentiel du riz de mangrove commercialisé est acheminé vers Conakry
16

, le reste se 

répartit entre les marchés de Kamsar, Fria, Boké et Boffa/Dubreka.  

Le fort développement de la mécanisation pour la transformation et la production du riz 

de mangrove a permis aux opérateurs de la filière d’accroître leurs revenus. Le riz de man-

grove est aujourd’hui décrit comme un riz aux qualités culinaires, gustatives et nutritionnelles 

reconnues ; le riz de mangrove est réputé grâce aux conditions de production particulières et 

aux techniques d’étuvage qui améliorent la qualité technologique du riz et confèrent un goût 

spécifique au riz Bora Malé. Cette filière ne présente pas de véritables problèmes 

d’écoulement de la production. Néanmoins, la filière est encore peu structurée et ne permet 

pas de répondre aux besoins des centres urbains, Conakry notamment. Par ailleurs, la réparti-

tion des revenus dans la filière est encore très inégale. 

Dans le but de répondre à ces faiblesses au sein de la filière, différents projets d’appui, 

pour la majorité financés par l’Agence Française de Développement, ont vu le jour depuis 

1991. Actuellement, le Projet Riz Basse Guinée
17

 agit pour le développement durable de la 

production de riz de mangrove. 

3. Le projet riz Basse Guinée 

3.1 Présentation du projet 

Le Projet Riz Basse Guinée a pour but de participer à l’amélioration de la filière riz de 

mangrove en Guinée par le renforcement des capacités des opérateurs de la filière 

(essentiellement à travers des aménagements hydro-agricoles). Ce projet se situe dans la 

lignée de plusieurs projets financés antérieurement par l’Agence Française de 

Développement. Le projet Riz BG s’organise autour de trois principales zones de production 

de la Basse Guinée : Kamsar, Koba et Tougnifili. 

 

15 On note que les collecteurs sont de plus en plus rares. Les étuveuses assurent cette fonction de collecte primaire du 

paddy (ou parfois des décortiqueurs) ou les commerçant(e)s de riz net achètent le paddy et le font étuver et décortiquer 

par des groupements d’étuveuses. 
16

 Environ 75 % d’après le bulletin ORIZA de Juillet 2001. 
17

 Projet se situant dans la lignée des projets financés par l’AFD. 
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Rôle de l’Agence Française de Développement 

L’Agence Française de Développement est une institution financière ayant pour vocation de 

lutter contre la pauvreté, soutenir la croissance économique et participer à la valorisation des biens 

publics mondiaux dans les pays en voie de développement, les pays émergents et l’Outre-Mer. 

Les actions de l’AFD s’inscrivent dans le cadre des Objectifs du Millénaire visant pour 2015 à 

réduire de moitié la pauvreté dans le monde. 

L’AFD est engagée en Guinée depuis 1988 avec le premier Projet d’Appui aux Actions Vil-

lageoises (PAAV). L’institution intervient dans les domaines de l’éducation, l’eau et son assainis-

sement et l’agriculture. Sur la période de 2003-2008 l’AFD s’est engagée à hauteur de 38,37 M 

d’euros en Guinée dont 10 M dans le secteur de l’agriculture. 

C’est en 1991 que l’AFD soutient pour la première fois le domaine de la riziculture en 

Guinée, dans le but de renforcer les capacités techniques des opérateurs de la filière riz de 

mangrove et la participation des producteurs
18

. L’institution a financé les projets successifs 

intervenant dans la filière riz de mangrove dont le Projet Riz Basse Guinée de 2007 jusqu’à 

aujourd’hui. Elle a accordé en 2007, 9 millions d’euros pour la mise en place de ce projet sur 

4 ans
19

.  En 2011, une nouvelle convention de financement de 5 millions d’euros a été signée 

pour la réalisation d’une phase additionnelle du Projet Riz BG. 

Objectif du Projet Riz BG 

Le projet Riz BG s’inscrit dans une prise de conscience nationale de la complexité de 

la mangrove et d’une volonté de l’exploiter tout en conservant son écosystème. Dans ce cadre, 

l’objectif global du projet est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la 

réduction de la pauvreté dans son aire d’influence, au travers d’un développement durable de 

la production rizicole en zone de mangrove, permettant d’intensifier la productivité des zones 

cultivées, tout en préservant les zones de mangrove naturelles environnantes. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 Le renforcement de l’organisation des producteurs en vue d’une autonomisation, 

 L’aménagement de périmètres irrigués et la mise en valeur des aménagements réali-

sés
20

 afin d’améliorer la pérennisation et la productivité des investissements, 

 La prise en compte des composantes de l’aval de la filière et les impacts technico 

économiques, fonciers et environnementaux du projet, 

 L’appui à l’émergence d’une interprofession rizicole. 

En début 2011, le projet affiche les résultats suivants : 

 Aménagements des plaines rizicoles : aménagement en cours de 17 périmètres ré-

partis sur 7 plaines totalisant 2 300 ha. 

 Désenclavement : réalisation en cours de 10 lots de chantiers représentant 26,7 km 

de pistes destinées à améliorer les conditions d'accès aux plaines. 

 Aménagement à la parcelle : 500 ha d’aménagements à la parcelle réalisés par 

UNIVERS SEL sur les périmètres du projet, 100 ha réalisés par ADAM au niveau 

des rizières de mangrove traditionnelles. 

 

18
 Voir annexe 4 sur l’historique des actions en faveur du développement de la riziculture en Guinée. 

19
 0,2 M d’euros sont accordés également par le gouvernement guinéen. 

20
 Aménagements primaires et secondaires réalisés dans les années 1950 sur environ 15000ha. 
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 Augmentation effective des rendements sur les périmètres aménagés avec une 
moyenne de 2,13 tonnes/ha sur l’ensemble de la zone du projet et 2,4 tonnes/ha sur 
les périmètres déjà aménagés (en 1997, le rendement moyen de la zone était estimé 
à 1,8 tonne). 

 Mise en place progressive d’une structuration « aval »  de la filière avec la création, 
la formation, l’équipement et l’accompagnement de 26 groupements d’étuveuses, 4 

groupements de décortiqueurs et 2 groupements de collecteurs. 
Dans le but de finaliser l’ensemble du projet, une phase additionnelle a été signée en mars 

2011, pour une durée de 3 ans, avec une extension des surfaces agricoles aménagées et une 
valorisation de la commercialisation du riz de mangrove.  

Les zones d’intervention du projet sont présentées en Annexe 5 

Les spécificités du projet 
La principale caractéristique du Projet Riz BG est l’absence de structure « projet »

spécifique et son insertion dans les organisations existantes. Le projet s’organise donc ainsi : 

Figure 8 : Organisation du Projet Riz BG 

Source : Projet Riz BG 
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3.2 Différentes composantes intégrées au projet21 

Sept composantes sont donc intégrées au Projet Riz BG sous la direction du maître 

d’ouvrage, le ministère de l’Agriculture et du maître d’ouvrage délégué, la Direction Natio-

nale du Génie Rural qui assure le suivi-évaluation des activités du projet. Un bref aperçu de 

chaque composante et de leur fonction est présenté dans cette partie du rapport. 

La FOP BG : Actions en amont de la filière 

La Fédération des Organisations Paysannes en Basse Guinée est une organisation pro-

fessionnelle reconnue. La FOP BG a vu le jour en 2001 et a bénéficié du soutien de l’AFD dès 

2007 dans le cadre du projet Riz BG. En 2011, cette organisation compte un total de 52 

unions et 7 coopératives membres représentant environ 57 000 paysans. La FOP BG est en 

charge des actions d’appuis en faveur des producteurs et de leur organisation professionnelle. 

La fédération organise le conseil agricole, la structuration des filières et la promotion des pro-

ductions agricoles des membres. 

L’IRAG : Recherche et développement 

L’institut de Recherche Agronomique de Guinée est chargé de la mise en œuvre des ac-

tivités de recherche et développement. Les principaux axes de recherches reposent sur la ferti-

lité des sols de mangrove, le suivi technico économique de la production rizicole et la mécani-

sation de la préparation des sols et du battage du riz. 

BERCA BAARA 

Le bureau d’étude Berca Baara est en charge des études et du contrôle des travaux des 

grands périmètres d’aménagement. Les aménagements reposent principalement sur la cons-

truction de digues et d’ouvrages permettant une gestion optimale de l’eau de mer et de l’eau 

douce. 

L’ONRG : Mission de suivi évaluation 

L’Observatoire National de la République de Guinée a pour mission dans le cadre du 

projet Riz BG de mener à bien le suivi évaluation environnemental, socioéconomique et fon-

cier du projet. Les actions de cette composante reposent sur des enquêtes trimestrielles, se-

mestrielles et annuelles sur le secteur de la production. 

UNIVERSEL/ADAM : Aménagement et gestion de l’eau à la parcelle 

L’ONG française Universel (issue des producteurs de sel de Guérande) est liée à la FOP 

BG par un contrat de prestation ; l’ONG est en charge de la réalisation des aménagements 

améliorant la gestion de l’eau à la parcelle. Universel vient en appui technique à l’ONG gui-

néenne ADAM (Association pour le Développement Agricole de la Mangrove) sous-traitante. 

BSD /MGE : Actions en aval 

Le Bureau de Stratégie et de Développement du ministère de l’Agriculture intervient en 

maître d’ouvrage délégué de la composante d’appui à l’émergence d’une interprofession. Ce 

bureau appuie l’amélioration des capacités techniques et économiques des acteurs de l’aval de 

la filière (étuveuses, décortiqueurs, commerçantes) et la diffusion d’innovations techniques et 

organisationnelles. 

Le BSD fournit un appui à la formation de groupements et d’unions et favorise la concertation 

entre acteurs. L’objectif du BSD est l’émergence d’une interprofession au sein de la filière riz 

de mangrove. 

 

21
 Voir annexe 6 : Poster projet. 
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Pour réaliser ces activités et notamment les actions de formation et structuration des ac-

teurs de l’aval de la filière, le BSD travaille à travers un contrat de prestation avec la Maison 

Guinéenne de l’Entrepreneur (MGE) qui mobilise des formateurs et des animateurs dans les 

zones du projet. Le BSD bénéficie également d’une assistance technique non résidente du 

GRET pour la mise en œuvre de ses activités
22

.  

Le stage de fin d’étude présenté dans ce rapport a été réalisé au sein du BSD et du 

GRET pour l’appui à l’aval de la filière riz de mangrove. 

 

3.3 Un stage intégré au BSD et au GRET : problématique et objectif du stage 

Le GRET en collaboration avec le BSD du Ministère de l’Agriculture et l’ONG gui-

néenne, la MGE ont décidé, dans le cadre de la composante « Appui à l’émergence d’une in-

terprofession sur la filière riz », d’appuyer la commercialisation du riz étuvé de mangrove à 

Conakry. Cette initiative résulte d’un atelier de rencontre sur le riz de mangrove en Janvier 

2011, atelier durant lequel il a été retenu de mener une action pilote de promotion du riz Bora 

Malé. La réalisation de cette action par un stagiaire de fin d’étude a alors été proposée et ap-

prouvée. Cette initiative résulte des précédentes études et ateliers de concertation réalisés qui 

ont montré à la fois l’intérêt des consommateurs pour le riz Bora Malé et le désir des acteurs 

de la filière riz pour produire et consommer des produits de qualité. La décision de mener une 

action pilote de promotion du riz Bora Malé qui s’appuie sur les producteurs, les étuveuses et 

des commerçantes de Conakry a été prise lors d’un atelier interprofessionnel sur le riz de 

mangrove réalisé en Janvier 2011 par le BSD, la FOP BG et le GRET. Il a été retenu de pro-

poser un stage pour la réalisation de cette action et des travaux préliminaires d’analyse et 

d’enquête. 

Le GRET et le BSD se sont alors interrogés sur les problématiques suivantes faisant 

l’objet de mon stage de fin d’étude : 

 Quelles pourraient être les possibilités d’amélioration de la commercialisation du riz 

Bora Malé en Guinée en vue de satisfaire le marché local ? 

 

 Comment valoriser le riz Bora Malé pour contribuer au développement de la filière, 

à l’amélioration des revenus des acteurs et à la répartition équitable de la valeur 

ajoutée ? 

Les objectifs du stage ont donc été les suivants : 

 Etude de marché visant à mesurer les potentialités du marché, les attentes des con-

sommateurs et définir les critères de qualité d’un bon riz de Bora Malé. 

 

 Identifier les contraintes de la filière pour chaque acteur. 

 

 Valoriser la qualité du riz de mangrove par la mise en place d’une charte qualité lors 

de différents ateliers de concertations inter-acteurs régionaux et nationaux. Cette 

charte qualité doit répondre aux attentes des consommateurs et préciser les engage-

ments de l’ensemble des acteurs de la filière. 

 

 Proposer aux consommateurs un lieu de vente précis à Conakry proposant un riz de 

qualité tout en assurant à l’ensemble des acteurs de la filière un revenu décent. 

 

22
 Dans le cadre d’un contrat GRET/BSD signé à la suite d’un appel d’offre 



 

Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  

 

29 

La mise en place d’un point de vente aurait pour objectif d’encourager les consomma-

teurs des villes (en particulier Conakry) à se tourner vers le riz de Guinée pour répondre à 

leurs besoins. Cette démarche permettra de fiabiliser la filière et réduire les importations qui 

vont continuer à progresser parallèlement à l’urbanisation galopante du pays.  

La seconde partie du rapport tente de répondre à ces interrogations par la présentation 

des résultats de l’étude de marché menée et des différentes actions réalisées. 

II. LE DEROULEMENT DE L’ETUDE : METHODE DE L’ANALYSE DE MARCHE 

PERMETTANT D’ABOUTIR A DES ACTIONS CONCRETES 

1. Cadrage de l’étude : Rappel des termes de référence
23

  

Ce stage de fin d’étude de 6 mois s’inscrit dans le cadre de la composante « Appui à 

l’émergence d’une interprofession rizicole » menée par le BSD et la MGE et appuyée techni-

quement par le GRET, l’objectif principal de cette composante est d’améliorer les capacités 

techniques et organisationnelles des acteurs de la filière riz de mangrove et de proposer la 

diffusion d’innovations techniques.  

Le présent mémoire « Le riz de mangrove (Bora Malé) en Guinée : Propositions 

d’améliorations pour le développement de sa commercialisation », a été élaboré à partir de trois 

principales sources d’informations : 

- la bibliographie, 

- les entretiens avec les acteurs économiques de la filière (producteurs, décortiqueurs, 

étuveuses), 

- les entretiens avec les consommateurs de riz Bora Malé. 

Différents actions ont été réalisées successivement dans le but de pouvoir élaborer un 

plan d’actions pour la promotion du riz Bora Malé. 

2. L’analyse Marketing  

Il convient en premier lieu de définir l’analyse marketing. L’analyse marketing est une 

méthode de collecte des informations dont le but final est de connaître le marché et ses acteurs 

afin de pouvoir élaborer par la suite une stratégie marketing. L’analyse marketing peut con-

cerner des éléments très divers ; il s’agira dans notre cas, d’une analyse de la distribution et 

des consommateurs. 

Durant le stage, trois types d’études relatives à l’analyse marketing ont été menées : 

 Etude du consommateur : Cette étude vise à s’interroger sur les clients actuels et po-

tentiels, notamment sur : 

Qui sont-ils ? 

Comment et où achètent-ils ? 

Quelles sont leurs attentes et leurs motivations ? 

Comment se comportent-ils lors de l’achat ? 

 

 

23
 Voir Annexe 7 : Termes de référence du stage. 
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 Etude de l’image du produit : Cette étude permet de connaître comment le produit 

(dans notre cas, le riz Bora Malé) est perçu par la population guinéenne. 

 

 Etude de la distribution : Cette étude permet de connaître le poids des différents cir-

cuits de commercialisation, leurs avantages et inconvénients, de définir les pra-

tiques de commercialisation et d’identifier les attentes des distributeurs. 

 

L’étude de la concurrence a été très réduite lors de l’analyse marketing, l’objectif prin-

cipal de l’étude étant de connaître les potentialités du marché. Néanmoins, des sources ex-

ternes et une étude rapide de l’univers produit nous ont permis de nous renseigner sur la situa-

tion du riz importé en Guinée, principal concurrent du riz local.  

L’étude de l’environnement technologique, socio-économique et politique du produit a 

été réalisée lors des recherches bibliographiques. 

2.1 La méthodologie de l’analyse marketing 

La méthodologie mise en place pour conduire l’analyse marketing repose sur quatre ac-

tions successives. 

L’identification de l’univers produit 

Cette analyse a consisté en une première approche du marché du riz en Basse Guinée, 

l’objectif étant d’identifier les différents types de riz disponibles en visitant les marchés (les 

deux principaux de Conakry) et en réalisant des entretiens aléatoires.   

Nous avons cherché à caractériser les types de riz commercialisés à Conakry : 

- type de riz (local/importé et si local : mangrove/coteau/plaine), 

- provenance du riz (région/localités), 

- riz étuvé ou non, 

- prix de vente. 

Lors de l’identification de l’univers produit, des entretiens rapides (une vingtaine) avec 

les différents types de commerçantes ont été réalisés (grossistes, semi-grossistes, détaillants) 

afin de dégager une première typologie. 

Les entretiens vendeurs 

L’objectif de ces entretiens était d’identifier les attentes sur les caractéristiques du riz de 

mangrove et les modes d’approvisionnement actuels des distributeurs. Les commerçantes de 

riz ont également été interrogées sur leurs possibles problèmes d’écoulement des stocks et 

d’approvisionnement, ainsi que sur l’intérêt de payer plus cher un riz dont l’origine et la qua-

lité seraient certifiées. 

Ces entretiens ont été réalisés suite à la mise en place d’un échantillon représentatif 

quantitatif. 12 marchés ont été recensés à Conakry (ne considérant pas les petits marchés de 

quartiers) et pour chacun, un recensement des commerçantes de riz a été effectué
24

. 

Le tableau de recensement des marchés est disponible en Annexe 8 

 

24
 Pour chaque commerçante, le type de vente (grossiste, semi-grossiste ou détaillante) et le type de riz commercialisé 

ont été enregistrés nous permettant ainsi de donner une tendance à chaque marché. 
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Dans un souci de temps et de représentativité de l’échantillonnage, une étude sur les dif-

férentes méthodes d’échantillonnage a été réalisée
25

. La méthode des quotas a ainsi été rete-

nue pour la mise en place de l’échantillon.  

La méthode des quotas est définie comme une méthode d’échantillonnage qualitative 

non aléatoire qui consiste à s’assurer de la représentativité d’un échantillon par rapport à la 

population de base. Lors du recensement, un seul critère a été identifié : il s’agit du type de 

vendeuses (détaillantes ou grossistes), les vendeuses grossistes sont repérées par la présence 

d’un magasin et les détaillantes (ou semi-grossistes) par la vente sur les étaux des marchés. 

Sur une base de 150 enquêtes, l’échantillon s’est donc réparti ainsi : 

 
Tableau 6 : Répartition de l’échantillon pour les enquêtes vendeurs 

Marché Détaillantes (semi-grossistes) Grossistes (magasins) 

Anéné 4 5 

Tanéri 2 0 

Matoto 6 0 

Gbessia 13 2 

Bonfi 11 5 

Kénien 5 0 

Encos 5 13 3 

Madina  8 25 

Niger(Kaloum) 6 5 

Cosa 12 3 

Enta 12 2 

Taouya 7 0 

TOTAL 100 50 

Source : Norsa Jessica 

La réalité du terrain a entraîné une remise en cause de la méthodologie mise en place. Il 

est apparu dès les premières enquêtes, que les magasins considérés comme « vendeuses gros-

sistes » n’étaient en réalité que des lieux de stockage du riz dans lesquels se retrouvaient plu-

sieurs détaillantes de riz. Il a donc été décidé de n’interroger que les détaillantes et les semi-

grossistes sur les différents marchés, soit un total de 100 enquêtes et de mettre en place auprès 

des vendeuses en gros (situées plutôt dans les zones rurales) un échantillon qualitatif. 

L’objectif des questionnaires était de collecter les données qualitatives et quantitatives 

sur la vente du riz Bora Malé, sur l’ensemble des marchés de Conakry. Les questionnaires ont 

été administrés avec un accompagnateur faisant office d’interprète. 

Le questionnaire vendeur type est disponible en Annexe 10 

Une fois la collecte de données réalisées, les résultats ont été analysés à l’aide du logi-

ciel Sphinx. 

 

25
 Voir annexe 9 : Tableau des différentes méthodes d’échantillonnage. 
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Les entretiens consommateurs 

L’objectif de ces enquêtes était de préciser les attentes des consommateurs de riz Bora 

Malé, d’identifier les déterminants et pratiques d’achat et de vérifier l’intérêt des consomma-

teurs pour un riz de mangrove dont l’origine et la qualité seraient certifiées. Le présupposé de 

l’étude
26

 a été que les principaux critères guidant l’achat du riz de mangrove sont l’origine 

ethnique/géographique (connaissance du produit) du consommateur ainsi que le pouvoir 

d’achat
27

 en raison du prix élevé du riz Bora Malé. 

Concernant la méthode utilisée pour l’échantillonnage de ces enquêtes, un échantillon-

nage de commodité (également appelé échantillonnage à l’aveuglette ou accidentel) a été mis 

en place. En effet, au vu de la forte fréquentation des marchés à Conakry et du temps imparti, 

il nous est apparu impossible de mettre en place un échantillon représentatif
28

. Néanmoins, 

nous sommes partis de l’hypothèse (vérifiée par les études de DYNAFIV) que l’ensemble des 

guinéens consomment du riz, le riz étant le plat traditionnel de la Guinée.  

Nous nous sommes basés sur les types de consommateurs identifiés par les vendeuses 

afin de fixer le nombre d’enquêtes. Les deux principaux types de consommateurs sont : 1)  les 

ménages guinéens (consommation domestique) et 2) les restaurants. Peu d’expatriés achètent 

le riz Bora Malé, même si ce sont à priori des clients potentiels. Il a été retenu de réaliser 100 

enquêtes auprès des ménages consommateurs de riz Bora Malé et 50 enquêtes pour les restau-

rants. Une réflexion a ensuite été menée sur les lieux d’enquêtes à choisir. Pour les consom-

mateurs, les lieux d’enquêtes ont été diversifiés (lieu d’achat du riz et quartier de résidence). 

Le fait d’enquêter les consommateurs dans leur quartier de résidence nous a permis de toucher 

différentes catégories socio-professionnelles. Pour les restaurants, les enquêtes se sont dérou-

lées sur le lieu de travail et cinq communes (les plus fréquentées) d’enquêtes ont été retenues 

(Matam, Dixin, Matoto, Kaloum et Ratoma). 

Le questionnaire des consommateurs et des restaurants ont été quelque peu différents. 

Cette étude s’est déroulée sur 3 semaines avec un accompagnateur interprète. Les résultats de 

l’enquête ont été analysés à l’aide du logiciel Sphinx. 

Les questionnaires des consommateurs et des restaurants sont disponibles en Annexe 11 et 12 

La réalisation de focus group 

L’entretien de groupe (ou Focus Group) est une technique d’étude qualitative qui consiste à 

rassembler des consommateurs pour comprendre leurs comportements à l’égard d’un produit. 

Cette activité nous a permis de collecter des informations qualitatives dans un temps court, grâce à 

la confrontation des réalités vécues, mais également de compléter les résultats de l’étude con-

sommateurs. 

Quatre entretiens de groupe ont été mis en place sur une période de 2 jours dans la com-

mune de Taouya. Ces groupes ont été formés avec l’aide de l’association des consommateurs en 

fonction des critères suivants, sur la base des hypothèses « connaissance du riz Bora Malé » et 

pouvoir d’achat : 

 

* Personnes aisées originaires de la Basse Guinée, 

* Personnes de la classe populaire originaires de la Basse Guinée, 

* Personnes aisées originaires de la Guinée Forestière ou Haute Guinée, 

* Personnes de la classe populaire de la Guinée Forestière ou Haute Guinée. 

 

26
 Hypothèse sur la base de travaux antérieurs réalisés dans le cadre du projet Dynafiv avec l’appui du Gret et de dis-

cussions avec des agents du BSD et de la MGE. 
27

 Le riz Bora Malé est le riz local le plus cher, sachant que les riz locaux sont plus chers que le riz importé. 
28

 Nécessité d’avoir une base de sondage ou de questionner au  moins 400 ménages pour un échantillon représentatif. 



 

Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  

 

33 

Chaque groupe était composé de 10 personnes (consommateurs de riz) et l’exercice a 

duré 1h30 par groupe. 

 

Les objectifs de ces focus group étaient d’identifier les préférences des consommateurs 

pour un type de riz (comparaison de trois types de riz lors des entretiens) ainsi que les modali-

tés de reconnaissance de la nature des différents riz. Les participants ont dû également définir 

les principaux critères de qualité de chaque type de riz. 
 

Lors des entretiens deux types de tests ont été mis en place : 

 Un test de distinction à l’œil nu. L’objectif de ce premier test est d’identifier les préfé-

rences des participants et vérifier leur capacité à reconnaître les différents types de 

riz
29

. 

 Un test de dégustation (à l’aveugle). Un plat traditionnel type riz-sauce (arachide) a 

été cuisiné avec les trois principaux types de riz (riz de mangrove, riz de Forêt, riz 

importé). Les trois échantillons ont ensuite dû être analysés et classés par les partici-

pants. 

 

A la fin de ces deux tests, un entretien de groupe a été mis en place afin de confronter 

les différentes idées des consommateurs sur les riz consommés et la place du riz Bora Malé en 

Guinée. L’analyse qualitative de ces focus group a été réalisée à l’aide du logiciel Sphinx. 

Une fiche participant, disponible en Annexe 13, a été mise en place pour la réalisation de ces 

entretiens. 

Il convient d’ajouter qu’à cette analyse marketing, se sont ajoutés différents entretiens 

qualitatifs avec les autres acteurs de la filière nous permettant d’identifier les différentes stra-

tégies de commercialisation de chacun. 

 

Les limites et apriori de la méthode 

Cette méthodologie d’analyse de marché a été réalisée de façon raisonnée mais elle pré-

sente des limites. Les biais ne remettent pas en cause l’analyse mais permettent une prise de 

recul. 

Le biais de la traduction 

Pour la réalisation de l’ensemble des entretiens, un enquêteur travaillant dans le cadre 

du riz de mangrove depuis le projet Dynafiv (2002), a été mobilisé, ce qui a facilité les 

échanges avec les acteurs (bonne connaissance du riz de mangrove et du milieu, maîtrise du 

langage…). Cependant le statut de l’enquêteur a également pu influencer certaines réponses. 

L’utilisation de questions fermées et les déplacements dans les zones rurales ont permis de 

pallier ce biais. 

Une analyse marketing limitée par le temps 

Le choix de la méthodologie utilisée a pris en compte le temps imparti. Lors de cette 

analyse marketing, un focus particulier a été fait sur les études consommateurs et commer-

çantes. Une étude complète de marketing aurait dû intégrer une analyse de la concurrence 

ainsi qu’une analyse de l’environnement produit plus poussées. Ces analyses ont pu néan-

moins être approchées grâce à une étude bibliographique. Par ailleurs, l’idée première du 

stage était de mesurer les potentialités de vente sur le marché de Conakry. 

 

 

29
 Afin d’assurer la fiabilité de ce test, les échantillons ont été présentés dans des ordres différents. 



Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  
34

Un contexte socio-économique et politique particulier 
L’étude de la commercialisation du riz se place dans un contexte socio-économique et 

politique particulier. Le président de la Guinée Alpha Condé, élu depuis seulement 6 mois, 
s’est engagé à rendre le riz accessible à tous ; pour ce faire, une opération « vente de riz im-
porté » a été mise en place. Cette opération a consisté à distribuer 30 000 tonnes de riz impor-
té à un prix au sac (50 kg) 65 000 GNF moins cher. Cette opération a incité la population à 
consommer le riz importé. Néanmoins, il est apparu lors des enquêtes que les consommateurs 
réguliers de riz Bora Malé appartenaient à une classe socio-économique pus aisée ; cette opé-
ration semble avoir moins affecté les clients potentiels de riz Bora Malé. 

Les limites de la méthode des quotas 
La méthode des quotas est une méthode quantitative qui permet de mesurer des opi-

nions et des comportements mais elle présente également des limites non négligeables. 
D’après Agathe Couvreur et Franck Lehuede « l’enquête quantitative implique de créer des 

variables dont on cherchera entre elles à établir des relations statistiques …. Elle retranscrit 
assez mal les systèmes de valeur et les repères normatifs à partir desquels les individus 
s’orientent et se déterminent ». Par ailleurs, dans ce système d’enquêtes, les réponses ont ten-
dance à être suscitées et non spontanées et les enquêtés peuvent être enclin à fournir la 
« bonne » réponse. Ces limites ont pu être atténuées lors de la réalisation des enquêtes et de 
l’analyse des données, grâce à une attention particulière apportée. Cette méthode reste simple 

d’utilisation sur un temps assez court. Dans notre étude, elle s’est avérée être la méthode la 

plus efficace.

2.2 Identification du marché du riz Bora Malé et de ses potentialités30

L’identification produit nous a permis d’identifier trois principaux types de riz vendus 

sur les marchés de Conakry, riz importé, riz Bora Malé (riz de mangrove de la Basse Guinée) 
et riz de Forêt31. Le riz Bora Malé étant le riz le plus cher, suivi par le riz de Forêt, puis le riz 
importé. 

a. L’analyse de l’offre du riz Bora Malé

100 commerçantes de riz Bora Malé ont été enquêtées dans le but de pouvoir évaluer 
l’offre en riz de mangrove à Conakry ; parmi ces commerçantes, 9 d’entre elles ne 

commercialisaient pas le riz Bora Malé. Les résultats de ces enquêtes ne seront donc pas 
traités dans cette partie. L’origine des commerçantes enquêtées est assez variable avec 
cependant une majorité de personnes de la Basse Guinée. 

Figure 9 : Région d’origine des commerçantes enquêtées

30
L’ensemble des figures et tableaux présenté dans cette partie provient de données personnelles.

31 La dénomination « riz de Forêt » est donnée au riz provenant de la Guinée Forestière et de la Haute Guinée, les 
consommateurs ne distinguant pas les différents types de riz produits dans ces régions (riz de plaine, riz de coteaux, 
riz de bas-fonds). 

59% 
24% 

2% 
15% 

Basse Guinée

Foute Djalon

Guinée Forestière

Haute Guinée
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Deux types de commerçantes ont été soumis à ce questionnaire, il s’agit de détaillantes 
(54 enquêtes) et de semi-grossistes (37 enquêtes). Les détaillantes sont définies comme des 
vendeuses commercialisant le riz en petites quantités (au détail), alors que les semi-grossistes 
sont définies comme des vendeuses commercialisant le riz à la fois en petites quantités et « au 
sac ». Il arrive que les semi-grossistes revendent le riz acheté à des détaillantes. 

Parmi les enquêtées, différents types de riz sont vendus, les commerçantes peuvent soit 
vendre uniquement du riz Bora Malé, soit associer leur vente à d’autres riz (riz importé, riz de 

Forêt). Le graphique suivant présente la répartition du type de riz vendu par les enquêtées. 

              Figure 10 : Type de riz vendu par les commerçantes enquêtées

La majorité des commerçantes vend uniquement du riz Bora Malé par manque de fonds 
de roulement pour acheter d’autres riz. 22 % des commerçantes vendent également du riz im-
porté et 13 % du riz de Forêt. Seulement 11 % des commerçantes vendent les trois types de 
riz. Lors des enquêtes, nous avons pu rencontrer une commerçante travaillant avec le riz de 
Sierra Leone. 

Achat du riz Bora Malé 
Les enquêtes nous ont permis d’identifier deux types d’approvisionnement par les 

commerçantes :
* 63 % des commerçantes s’approvisionnent dans les zones rurales. Elles achètent le 

riz directement à des étuveuses ou à des grossistes revendant le riz des étuveuses 
dans les marchés hebdomadaires des zones de production32.

* 37 % des commerçantes s’approvisionnent dans les marchés de Conakry. Elles achè-
tent le riz 1 fois par semaine, soit à des collectrices qui se déplacent dans les zones 
rurales, soit à des semi-grossistes. 

Lors de la période des enquêtes (avril, mai) le prix d’achat du riz Bora Malé par les 

commerçantes se situait entre 6 500 et 7 000 GNF/kg selon les lieux d’achat (zones rurales et 

Conakry). Concernant le prix de vente, celui-ci se situait entre 7 000 et 8 000 GNF/kg33 (prix 
moyen de 7 500 GNF/kg). Les commerçantes ont ajouté que ce prix était de 4 500 GNF/kg en 
Novembre/Décembre34.

32
Les principales villes rurales d’achat citées sont Koba, Kamsar, Tougnifili, Boké, Kabak, Forécariah…

33
Ce prix varie en fonction du nombre d’intermédiaires dans le circuit d’approvisionnement.

34
Période d’abondance du riz de mangrove.
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Il est important de préciser que 95 % des commerçantes semblent avoir des problèmes 

d’approvisionnement durant la saison de pluies (Juin à Septembre). Beaucoup d’entre elles ne 

trouvent plus de riz Bora Malé et décident alors soit d’arrêter leur activité, soit de vendre du 

riz de Forêt ou du riz importé plus faciles à trouver. 

La fréquence d’approvisionnement est variable suivant les commerçantes : nous obser-

vons qu’une forte majorité des enquêtées achètent le riz 1 fois par semaine (78%) et 5 %, 2 

fois par mois ; seulement 2% s’approvisionnent 1 fois par mois. Les volumes d’achat par se-

maine peuvent alors être corrélés au type de vendeuse. Nous remarquons que les semi-

grossistes achètent en majorité entre 1 et 2 tonnes par semaine alors que les détaillantes se 

situent plus entre 100 et 500 kg par semaine. 

Tableau 7 : Volume d’achat par semaine en fonction du type de vendeuse35 

 
 

Les volumes de vente de riz Bora Malé suivent les volumes d’achat. L’ensemble des 

commerçantes affirment réussir à vendre ce qu’elles ont acheté dans la semaine, car « le riz 

Bora Malé est très recherché ». 

Les critères de qualité 

Les commerçantes définissent le riz Bora Malé comme un riz propre (pas de cailloux, 

pas de sable, ni de brisures), bien décortiqué et bien étuvé, identifié par des grains courts et 

gros. Certaines parlent également de bonne conservation et de gonflement pendant la cuisson. 

Seulement 2 d’entre elles considèrent instinctivement que l’origine du riz est un critère de 

qualité. 

Concernant la question « Seriez-vous intéressées pour acheter un riz Bora Malé dont 

l’origine et la qualité seraient certifiées », 92 % des enquêtées répondent « oui ». La moyenne 

des prix donnés pour ce type de riz est de 7 200 GNF/kg et se répartit ainsi : 

 
Figure 11 : Répartition des prix d’achat (GNF/kg) pour un riz Bora Malé de qualité 

 

 

Pour le conditionnement, 72 % des enquêtées aimeraient pouvoir acheter un riz Bora 

Malé conditionné. Ces 72 % demandent de gros conditionnements (50 et 100 kg) en majorité 

avec une description du riz sur l’emballage. 

 

 

35
 Le test de Chi² est très significatif : chi²=33,90, ddl=4, 1-p=> 99,99%. 

Valeurs

Entre 1 et 2 tonnes

De 100 à 500 kg

De 500 kg à 1 tonne

Moins de 100 kg

2 tonnes

TOTAL

Semi
Grossiste

Détaillante TOTAL

48,6% 3,7% 22,0% 

35,1% 53,7% 46,2% 

10,8% 22,2% 17,6% 

0,0% 20,4% 12,1% 

5,4% 0,0% 2,2% 

100% 100% 100% 

Prix d'achat (GNF/kg) d'un riz Bora M alé de qualité

10000 1,0%

De 7500 à 8500 33,0%

De 6500 à 7000 45,0%

M oins de 6000 5,0%
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Les clients et la demande 
Les principaux clients des commerçantes sont les restaurants (32 %), la population lo-

cale « aisée » (30 %) et la population de la classe moyenne (33 %). Les commerçantes ne 
vendent pas de riz Bora Malé aux expatriés (seulement 1 %).  Elles ne peuvent affirmer une 
régularité des clients (« cela dépend des clients »). Cependant, elles définissent une clientèle 
d’hommes pour les achats en grande quantité et une clientèle de femmes pour les achats en 
petites quantités. Les restaurants sont généralement les seuls clients réguliers car les commer-
çantes leur vendent le riz à crédit. 

Enfin, la majorité des commerçantes enquêtées (77 %) estime que la demande en riz 
Bora Malé augmente à Conakry malgré la hausse des prix. Les commerçantes expliquent que 
les consommateurs recherchent la qualité dans le riz acheté et sont prêts à payer plus cher 
pour cela. 20 % des commerçantes considèrent que la demande diminue avec l’augmentation 

des prix et 2 % pensent que la demande est stable. 
Pour finir, lors des enquêtes, nombreuses commerçantes ont soulevé le désir de pouvoir 

adhérer à un groupement pour la vente de riz Bora Malé : elles pensent que cela permettrait 
une diminution des coûts et une facilitation de l’approvisionnement. Durant l’administration 

de ces questionnaires, 3 groupements formels ont pu être repérés, il s’agit du groupement de 

Boussoura, de Tanéné et de Bonfi Port. Ces groupements présentent une réelle dynamique de 
vente et pourraient servir d’exemple à des commerçantes souhaitant s’associer.

b. Les potentialités du marché 
Au total 150 enquêtes ont été réalisées auprès des consommateurs de riz Bora Malé.

Nous présenterons les résultats des enquêtes consommateurs (ménages) et des enquêtes res-
taurants séparément, puis les focus group. 

Les enquêtes consommateurs 
Les 100 enquêtes consommateurs se sont déroulées dans 6 lieux de Conakry différents, 

soit la répartition suivante : 
Tableau 8 : Répartition des enquêtes consommateurs par communes 

Un total de 67 femmes et 33  hommes ont été interrogés, les femmes étant les princi-
pales acheteuses de riz, il a été plus facile de les rencontrer. Celles-ci semblent avoir une 
meilleure connaissance des critères d’achat et des préférences de la famille pour un riz.

Les activités professionnelles des enquêtés ont été catégorisées en 6 classes36, soit la ré-
partition suivante. La classe « activité à bas revenu » correspondant aux métiers de coiffeuse, 
esthéticienne, couturière… Cette répartition nous confirme d’ores et déjà une certaine hétéro-
généité socioprofessionnelle des personnes enquêtées, les hommes se retrouvant majoritaire-
ment dans le métier d’ingénieur (bâtiment) et les femmes dans le commerce ou les activités à 
bas revenu. Par ailleurs, 73 % des enquêtés vivent à Conakry depuis plus de 15 ans. 

36
Ces classes d’activités professionnelles ont été créées à l’aide du logiciel Sphinx

Valeurs

Cosa
Taouya
Dixinn
Matam
Matoto
Boussoura
TOTAL

Nombre

20 
20 
15 
15 
15 
15 

100 

Quartier
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Figure 12 : Répartition de l’activité professionnelle des consommateurs enquêtés

Figure 13 : Répartition de l’activité professionnelle en fonction du sexe

La première question de l’enquête a concerné le type de riz consommé ; nous avons pu 
alors à partir des résultats, croiser ces données avec l’origine géographique (qui se regroupe 
partiellement avec l’origine ethnique) de l’enquêté.

Tableau 9 : Tableau croisé de l’origine ethnique et du type de riz consommé

Ces premiers résultats ne nous permettent pas d’établir un lien direct entre l’origine 

géographique de l’enquêté et le type de riz consommé. Cependant, l’étude devant mesurer les 

potentialités du marché pour le riz Bora Malé, nous avons recherché lors des enquêtes des 
personnes consommant ce type de riz, cela expliquant l’absence de liens directs

37. Un premier 
constat peut être fait concernant les consommateurs de riz Bora Malé (100% de l’échantillon), 

ils consomment très peu les autres riz locaux mais consomment pour pratiquement la moitié 
du riz importé en parallèle de leur consommation habituelle. Il est apparu que les consomma-
teurs mélangeant le riz Bora Malé et le riz importé n’appliquaient pas cette pratique par choix 
mais par manque de moyens (faiblesse du pouvoir d’achat). Ce critère peut alors être corrélé 

avec le désir de consommer plus de riz Bora Malé comme nous le montre le tableau suivant. 

98 % des consommateurs affirment préférer le riz Bora Malé et souhaiteraient en con-
sommer plus pour arrêter d’acheter le riz importé (moins cher) ou pour retrouver un niveau de 
consommation antérieur (diminué avec l’augmentation des prix du riz). 

37 Les focus group permettent néanmoins de rechercher le lien entre le type de riz consommé et l’origine ethnique.

Activité professionnelle

Commerce 32,0%

Fonctionnaire 15,0%

Ingénieur 12,0%

Activité à bas revenu 18,0%

Chômage et retraite 12,0%

Secteur privé 11,0%

33 Masculin

67 Féminin

Commerce Fonctionnaire Ingénieur Activité à bas revenu
Chômage et retraite Secteur privé

Valeurs

Fouta Djallon
Basse Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière
Basse Guinée (Conakry)
Etranger
TOTAL

Riz Bora Malé Riz importé RIz de Forêt TOTAL

41 19 0 60 
27 12 0 39 
24 9 1 34 
4 2 1 7 
1 0 0 1 
3 2 0 5 

100 44 2 146 
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Tableau 10 : Tableau de croisement entre le mélange de riz et le désir de consommer plus de riz Bora 

Malé 

 

Achat du riz Bora Malé 

Plus de la moitié des consommateurs (56%) achètent le riz Bora Malé « où ils en trou-

vent » et ne sont pas des fidèles à une vendeuse. Le reste des consommateurs a des relations 

professionnelles avec celles-ci, notamment les consommateurs achetant le riz à Boussoura. 

Les enquêtés ne présentant pas de « fidélisation » affirment rechercher lors de chaque achat, 

la meilleure qualité de riz et soulèvent une certaine hétérogénéité du riz acheté. 

Concernant la fréquence et le volume d’achat, ces deux critères sont liés à l’activité pro-

fessionnelle des consommateurs. Nous remarquons sur les deux graphiques ci-dessous que les 

fonctionnaires, ingénieurs et secteur privé achètent le riz 1 fois par mois et consomment en 

moyenne par semaine entre 12 et 20 kg de riz Bora Malé. Par contre, les commerçantes, per-

sonnes à bas revenu et au chômage ont une fréquence d’achat plus élevée (entre « 1 et 3 fois 

par semaine » et « 1 fois par jour ») et les quantités de riz Bora Malé consommées par se-

maine, sont moins importantes (entre 8 et 9 kg en moyenne). En Juin, le prix moyen d’achat 

du riz Bora Malé était de 8 100 GNF/kg avec 22 % des enquêtés achetant le riz à 8 500 

GNF/kg, celui du riz importé se situait à environ 5000 GNF/kg.  

Ces résultats confirment le lien entre le niveau de consommation et le pouvoir d’achat 

ou revenu du ménage (même s’il faudrait croiser avec la taille de la famille, mais qui est sou-

vent plus basse dans les ménages aisés) mais aussi l’attachement des consommateurs au riz 

Bora Malé puisqu’ils ne s’arrêtent pas de l’acheter totalement quand le prix est élevé, ils le 

mélangent avec des quantités croissante de riz importé moins cher. 

  
Figure 14 : Répartition de la fréquence d’achat du riz Bora Malé en fonction du type de consomma-

teur 

 

Consommer plus 

Mélange

oui

non

TOTAL

oui non TOTAL

24 7 31 

16 53 69 

40 60 100 

Axe 1 (76.1%)

Axe 2 (14.8%)

Entre 1 et 3 fois  par mois

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par mois

Moins d'une fois  par mois

Entre 1 et 3 fois  par semaine

Commerce

Fonctionnaire

Ingénieur

Activité à bas revenu

Chômage et retraite

Secteur privé
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Tableau 11 : Volume consommé en fonction du type de consommateur 

 
 

Les critères de qualité du riz Bora Malé semblent assez divers. Comme le présente le 

graphique ci-dessous, trois principaux critères ressortent : il s’agit de l’habitude alimentaire 

(87 %)
38

, de la bonne conservation du riz (71 %) et du goût (68 %). La propreté du riz joue 

également un rôle important. 76 % des consommateurs de riz de mangrove considèrent ce riz 

comme toujours « homogène » et de bonne qualité. 

 

Figure 15 : Les différents critères de qualité du riz Bora Malé 

 
 

L’origine du riz représente suivant les résultats, peu d’importance par rapport à la quali-

té, mais 43 % des enquêtés répondent « oui » à la question « Pensez-vous que l’origine du riz 

joue un rôle sur la qualité ? » en citant le riz de la Basse Guinée comme le meilleur, devant le 

riz de Forêt. La majorité cite le riz de Koba en tête comme le meilleur riz. 

 

Par ailleurs, 69 % des consommateurs affirment leur intérêt pour un riz Bora Malé dont 

l’origine et la qualité seraient certifiées et dont le prix serait nécessairement plus élevé. Le 

prix moyen que les consommateurs sont prêts à payer est de 9 700 GNF/kg (soit environ 21% 

plus cher que le riz moyen d’achat lors de l’enquête), réparti comme ceci : 

 

38
 87% considèrent que la consommation du riz Bora Malé est liée à une habitude alimentaire, bien que la majorité des 

enquêtés (60%) sont originaires du Fouta Djalon, et donc pas de la région d’origine du riz Bora Malé (Basse Gui-

née), il s’agit principalement de personnes vivant depuis longtemps à Conakry (au moins plus de 10 ans) 

Activité professionnelle

Commerce

Fonctionna ire

Ingénieur

Activité à bas revenu

Chômage e t retraite

Secteur privé

TOTAL

Volume consommé/sem (kg)

9,34 

12,80 

20,33 

8,56 

9,33 

15,09 

11,67 

Critères d'achat du riz Bora Malé

Habitude alimentaire 87

Conservation 71

Goût 68

Taux de brisures 59

Propreté 54

Couleur claire 51

Gros grains 45

Longueur de grains 13

Origine 11

Riz doux et lisse au touché 6

Bon pour la santé 5

Bien décort iqué 3

Odeur 2

Gonfle bien 2
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Figure 16 : Désir de payer plus cher (GNF/kg) un riz dont l’origine et la qualité seraient certifiées

Le lieu d’achat pour un riz Bora Malé de qualité reste variable en fonction du lieu 
d’habitation des consommateurs : chaque consommateur aimerait pouvoir trouver ce type de 
riz près de chez lui pour diminuer les frais de transport. 26 % souhaitent pouvoir acheter le riz 
à l’intérieur des marchés, pour acheter par la même occasion, les condiments et environ 40 %
en bord de route pour faciliter l’accès.

75 % des enquêtés souhaiteraient pouvoir acheter leur riz directement conditionné mais 
sous réserve de pouvoir utiliser une sonde pour vérifier l’intérieur des sacs. Face à cette ré-
ponse, nous avons pu corréler le type de conditionnement souhaité et la catégorie socioprofes-
sionnelle grâce à une analyse factorielle. 

Figure 17 : Relation entre l’activité professionnelle et le type de conditionnement souhaité
39

L’analyse factorielle ci-dessus permet d’identifier un conditionnement à une catégorie 

socioprofessionnelle : les consommateurs à « haut revenu » et « revenu moyen » souhaitent 
pouvoir acheter le riz en gros conditionnements (sacs de 25 et 50 kg),  alors que les consom-
mateurs à « bas revenu » se situent sur des petits conditionnements (5 kg). 

39 La différence est très significative : Chi² =40,81, ddl =10 et 1-p => 99,99%. 

0

10

20

30

40

50

Non
réponse

Moins de
9000

De 9000 à
10000

De 10000
à 11000

14000 et
plus

Axe 1 (75.5%)

Axe 2 (24.5%)

Sac de 25 kg

Sac de 50 kg

Petit conditionnement (moins de 5 kg)

Commerce

Fonctionnaire

Ingénieur

Activité à bas revenu

Chômage et retraite

Secteur privé



 

Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  

 

42 

Les Focus Group 

Les focus group se sont organisés en trois principales étapes : test de distinction à l’œil 

nu, test de dégustation et entretien de groupe. Nous présentons ci-dessous les résultats aux 

différents tests. 

Trois régions étaient représentées lors de ces entretiens : Basse Guinée, Haute Guinée et 

Guinée Forestière, avec un total de 10 personnes par focus group (réalisation de 4 entretiens). 

Les résultats suivants tentent de démontrer ou non, l’influence de l’origine ethnique et la 

classe socioprofessionnelle sur le choix du riz consommé. Les participants ont été sélection-

nés sur des critères socioprofessionnels afin d’obtenir deux principales classes : haut revenu et 

bas revenu. 

Test de distinction à l’œil nu 

Lors de ce test les échantillons ont été présentés aux participants dans l’ordre suivant : 

A : Bora Malé 

B : Forêt 

C : Importé 
 

La première partie du test a été de repérer parmi les 3 échantillons le préféré. Les ré-

sultats suivant la région d’origine et l’activité professionnelle sont les suivants : 

 
Tableau 12 : Choix de l’échantillon préféré en fonction des critères des participants 

 

Les réponses à cette question ne sont pas significatives, nous ne pouvons rien conclure 

quant à la préférence d’un riz en fonction de la région d’origine et de l’activité profession-

nelle. Nous remarquons une forte préférence de l’ensemble des participants pour l’échantillon 

A (Riz Bora Malé), préférence expliquée par les participants à 30 % par le fait que le riz est 

propre, à 25 % par le fait qu’il est bon pour la santé (ne constipe pas, riz vitaminé) et à 20 % 

par le fait qu’il est « doux » (bon goût). Ces deux derniers critères renvoient au riz local étuvé 

qui a donc été reconnu visuellement. Le nom « Bora Malé » de l’échantillon a été donné par 

57 % des participants, tous les autres lui donnant le nom de riz « Bara Bara »
40

. 

L’échantillon C (riz importé) est le moins apprécié à 60 % de l’échantillon. Les partici-

pants expliquent que le riz importé reconnu visuellement par 100% des participants est mau-

vais pour la santé (il créé des constipations), et qu’il a un mauvais goût.  

Finalement, le classement des échantillons par ordre de préférence par région, donne 

l’analyse factorielle suivante. Le classement par activité professionnelle ne donne aucun ré-

sultat concluant.  

 

40
 Riz « Bara Bara » signifie riz local étuvé. 

Région 

Echantillon préféré

A

B

C

TOTAL

GF et HG Basse
Guinée

TOTAL

13 12 25 

6 2 8 

1 6 7 

20 20 40 

Activité professionnelle 

Echantillon préféré

A

B

C

TOTAL

Haut
revenu

Bas
revenu

TOTAL

12 13 25 

4 4 8 

4 3 7 

20 20 40 
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Figure 18 : Classement des échantillons par région d’origine 

 

Nous observons à partir de cette analyse une préférence des participants de la Guinée 

Forestière pour le riz de Forêt (puis riz Bora Malé et importé) et une préférence des partici-

pants de la Basse Guinée et Haute Guinée pour le riz Bora Malé. Pour les personnes de la 

Basse Guinée, le second riz préféré est le riz importé alors que celles de la Haute Guinée 

place le riz de Forêt en seconde position. 

Test de dégustation 

Lors de ce test les échantillons présentés étaient les suivants : 
A : Importé 

B : Bora Malé 

C : Forêt 

Lors de la dégustation, une note d’appréciation a été demandée à chaque participant, 

l’échelle d’appréciation étant la suivante : 

1                      2                 3                    4                      5 

 

            Très mauvais     Mauvais     Ni bon, ni mauvais     Bon          Très bon 

Les premiers résultats obtenus sont les suivants : 

Figure 19 : Répartition des appréciations suivant les différents types de riz 
 

 

Axe 1 (81.4%)

Axe 2 (18.6%)

Guinée Forestière

Haute Guinée

Basse Guinée

A-B-C

A-C-B

B-A-C
C-A-B

C-B-A

Axe 1 (88.6%)

Axe 2 (11.4%)

Riz A

Riz B

Riz C

Très mauvais

Mauvais

Ni bon, ni mauvais

Bon

Très bon
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Environ 60 % des participants donnent au riz, la note de 3 et 4 pour l’échantillon A et  

92  % reconnaissent qu’il s’agit du riz importé. 

Pour l’échantillon B, 90 % des participants trouvent le riz bon ou très bon. Aucune ana-

lyse par région d’origine et activité professionnelle n’est concluante. 70 % des dégustateurs 

reconnaissent le riz Bora Malé, les autres considèrent qu’il s’agit du riz étuvé du pays. 

Pour l’échantillon C, les participants trouvent le riz entre moyen (30%) et très bon 

(30%) avec une nette préférence des participants de la Haute Guinée et Guinée Forestière
41

. 

Paradoxalement, comme le montre le tableau ci-dessous, les participants de la Basse Guinée 

reconnaissent mieux le nom de « riz de Forêt » que ceux de la Haute Guinée et Guinée Fores-

tière. 

Tableau 13 : Nom donné à l’échantillon C par les participants suivant leur origine géographique 

 
 

Enfin, le classement après dégustation présente les résultats suivants : 

 

Figure 20 : Classement des échantillons                          Figure 21 : Classement des échantillons 

              suivant l’origine géographique                     suivant l’activité professionnelle 

          
 

Nous observons que les personnes de la Basse Guinée se divisent en deux groupes en 

fonction de l’activité professionnelle : Classement A-B-C pour les participants à bas revenu 

qui préfèrent donc le riz importé et classement B-C-A pour les participants à haut revenu qui 

préfèrent à la dégustation le riz Bora Malé. Les participants de la Haute Guinée et Guinée 

Forestière présentent une forte préférence pour le riz de Forêt avec le classement B-A-C. 

 

41
 30% des participants de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière considèrent le riz comme « très bon » contre 

10% des participants de la Basse Guinée 

Valeurs

Riz de Forêt

Bara Bara

Riz du pays

Bora Malé

TOTAL

Guinée
Forestière

Haute Guinée Basse
Guinée

TOTAL

3 3 11 17 

3 5 2 10 

2 4 6 12 

0 0 1 1 

8 12 20 40 

A-B-C A-C-B B-A-C B-C-A C-B-A

Guinée Forestière Haute Guinée Basse Guinée

0 

13 

Haut revenu

30,0% 

5,0% 
5,0% 

40,0% 

20,0% 

Bas revenu

45,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

10,0% 

A-B-C A-C-B

B-A-C B-C-A

C-A-B C-B-A

0 

20 



 

Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  

 

45 

En conclusion de ces deux tests, les consommateurs reconnaissent bien à la vue et au 

goût le riz importé et le riz local. La distinction entre le riz Bora Malé et le riz de Forêt semble 

plus difficile visuellement mais est bien réalisée à la dégustation pour l’échantillon B (riz Bo-

ra Malé). En revanche, moins de la moitié des participants (42%) reconnaissent à la dégusta-

tion le riz de Forêt (échantillon C). Le riz Bora Malé reste le riz le plus apprécié lors de ces 

tests quelle que soit la région d’origine des participants, nous remarquons cependant une pré-

férence des personnes à haut revenu pour ce riz. Les participants à bas revenu marquent une 

préférence pour le riz importé. 

Entretien de groupe 

Une première question concernant le type de riz consommé a été posée aux participants. 

Le graphique ci-dessous présente l’analyse des correspondances multiples
42

 entre le type de 

riz, l’origine géographique et l’activité professionnelle. Une première tendance apparaît : les 

participants de la Basse Guinée à haut revenu sont les consommateurs de riz Bora Malé, les 

participants à bas revenu (venant plutôt de Haute Guinée) consomment le riz importé et les 

participants de Guinée Forestière consomment le riz de Forêt. Il semble donc exister un lien 

entre les types de riz consommés et la région d’origine qui n’apparaissait pas lors des précé-

dents tests. Le riz importé reste néanmoins consommé par tous les types de participants. 

 
Figure 22 : Répartition du type de riz consommé en fonction de la région d’origine et de l’activité 

professionnelle 

 

        
                                                                                                                

Le riz Bora Malé est acheté entre 8 000 et 9 000 GNF/kg, le riz de Forêt entre 7 000 et 8 

000 GNF/ kg et le riz importé entre 5 000 et 6 000 GNF/kg.  

70 % des participants pensent que la consommation du riz local est une question 

d’habitude alimentaire. 

 

42
 60 % de la variance est expliquée par les deux axes, cela démontre une faible significativité, mais reste acceptable. 

Riz Bora Malé

Riz de Forêt

Riz importé

Guinée Forestière

Haute Guinée

Basse Guinée

Haut revenu

Bas revenu
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Concernant les critères d’achat du riz, l’ensemble des participants s’entend sur le fait 

que le principal critère d’achat reste la propreté du riz, une minorité considère également le 

prix comme critère d’achat. 

 

Enfin, 75 % des participants seraient intéressés à acheter un riz local dont l’origine et 

la qualité seraient définies avec un prix variable pour la majorité de 4 800 à 5 500 GNF/kg. 

Nous remarquons que ce prix donné est plus bas que celui du riz importé et nettement infé-

rieur au prix actuel des riz locaux.  
 

Les enquêtes restaurants 

 

Les 50 enquêtes restaurants se sont déroulées dans 5 communes de Conakry. Dans la 

capitale Guinéenne, la majorité des restauratrices proposent à leurs clients des plats « riz 

sauce » et souvent à base de riz Bora Malé : il a donc été facile de trouver des restauratrices 

préparant le riz de mangrove. L’ensemble des enquêtées sont des femmes originaire de 3 ré-

gions de la Guinée
43

. Aucune corrélation entre l’origine géographique et le type de riz préparé 

n’a pu être établie, les restauratrices répondant avant tout à la demande des clients. 

La durée d’activité des restauratrices est variable de 1 à 20 ans, permettant ainsi une bonne 

variabilité de ce critère dans l’échantillon. 

Tableau 14 : Durée d’activité des restauratrices 

 

L’ensemble des enquêtées préparent le riz Bora Malé
44

 mais 9 d’entre elles préparent 

également le riz importé et 3 le riz de Forêt. Aucun mélange n’est effectué. 

 

Achat du riz Bora Malé 

Les restauratrices semblent être plus fidèles à des vendeuses que les consommateurs, 23 

d’entre elles achètent le riz toujours à la même vendeuse (majoritairement à Madina), 1 fois 

par jour. Les restauratrices ont des relations commerciales  avec leur vendeuse, la majorité des 

vendeuses leur donnant le riz à crédit, le prix d’achat moyen étant de 8 400 GNF/kg. Du fait 

de leur fidélisation, 80 % des restauratrices expliquent que la qualité du riz acheté est toujours 

bonne. 

Pour les restauratrices, les critères de qualité du riz Bora Malé sont différents de ceux 

des consommateurs. Comme le montre le graphique n°23, les restauratrices accordent une 

grande importance à la propreté, au gonflement et à la conservation du riz acheté. La motiva-

tion d’intérêt pour l’achat du riz Bora Malé n’est pas la même pour les deux catégories, le riz 

représentant pour les restauratrices leur source de revenu, elles ont tout intérêt à proposer un 

riz de qualité (propre) pour satisfaire le consommateur, mais également à acheter un riz leur 

permettant de réaliser des économies. 

 

43
 30 de la Moyenne Guinée, 22 de la Basse Guinée, 8 de la Haute Guinée et 2 restauratrices sénégalaises. 

44
 Ce critère a été considéré comme un critère de sélection lors des enquêtes 

Durée d'activité

De 1 à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 20 ans

Plus de 20 ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 36,0% 

16 32,0% 

12 24,0% 

4 8,0% 

50 100% 
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L’intérêt du riz Bora Malé est sa capacité de gonflement lors de la cuisson par rapport 

aux autres riz, ainsi que sa conservation après cuisson. Par ailleurs, les restauratrices ne prépa-

rent pas le riz Bora Malé par habitude alimentaire, mais plutôt pour répondre à la demande 

des clients. Ce dernier critère n’apparaît pas sur le graphique, car les clients demandent non 

pas du riz Bora Malé, mais du « riz du pays étuvé de qualité ». Les restauratrices affirment 

que lorsqu’elles servent aux clients le riz de Forêt, ceux-ci ne sont pas satisfaits. 

Figure 23 : Critères d’achat pour un riz Bora Malé de qualité 

 

L’origine du riz semble avoir plus d’importance pour les restauratrices que pour les 

consommateurs : 52 % des enquêtées affirment que l’origine a une importance sur la qualité. 

La première origine citée est celle de Koba à 78 % (riz Bora Malé) devant le riz de la Forêt 

(50% le cite en second). Certaines restauratrices parlent également du riz de Boké et de Tou-

gnifili en Basse Guinée. 

A la question « Seriez-vous intéressées pour payer un riz Bora Malé dont l’origine et la 

qualité seraient certifiées, plus cher », 56 % des restauratrices répondent « oui » avec un prix 

moyen donné de 9 800 GNF/kg. Les enquêtées expliquent qu’elles sont dépendantes des dé-

sirs du client, si celui-ci est prêt à payer plus cher pour accroître la qualité des plats, alors les 

restauratrices pourront acheter plus cher et maintenie la même marge. La réponse à cette ques-

tion doit donc être interprétée avec précaution. 

Figure 24 : Intérêt de payer un riz Bora Malé plus cher dont l’origine et la qualité seraient certifiées 

 

Enfin, 74 % des restauratrices aimeraient pouvoir trouver ce type de riz en bord de route 

(Route du Prince ou Autoroute) et 84 % d’entre elles souhaitent pouvoir l’acheter directement 

conditionné. Le graphique ci-dessous montre une grande variabilité dans les volumes de con-

ditionnement avec une préférence pour un conditionnement entre 5et 25 kg. Ceci s’explique 

par les modes d’achat
45

 des restauratrices. 

 

45
 Le mode d’achat sera présenté dans la partie Volume et circuits de commercialisation. 

Critères d'achat du riz Bora Malé

Propreté 50

Economie (gonflement) 47

Conservation 44

Gros grains 42

Couleur claire 27

Goût 12

Origine 12

Taux de brisures 4

Opérations de transformations 6

Demande des clients 1

Riz doux 2

Habitude alimentaire 1

Longueur des grains 1

Odeur du riz pendant la cuisson 1

Dés ir de pay er plus cher un riz Bora Malé dont l'origine et la qualité seraient certif iées

28 oui

22 non

Non réponse Moins  de 10000 De 10000 à 11000 15000 et plus
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Figure 25 : Répartition des différents conditionnements souhaités pour l’achat du riz Bora 

Malé 
 

 

 

c. Synthèse de l’étude de marché 

Cette étude de marché présente de réelles potentialités de vente pour le riz Bora Malé. 

Le riz est ancré dans les habitudes alimentaires des guinéens, et notamment « le riz du pays ». 

Le riz Bora Malé est reconnu par tous pour sa propreté, sa conservation et son gonflement 

durant la cuisson. Lors des tests visuels et de dégustation, il est classé en premier.  Trois prin-

cipaux types de consommateurs ont été identifiés : 

 Les personnes à haut revenu consommant uniquement le riz du pays Bora Malé. Ces 

consommateurs achètent majoritairement le riz 1 fois par mois, en grande quantité 

(50 kg) et continuent à acheter malgré l’augmentation des prix. Ce type de consom-

mateurs recherche la qualité et est prêt à mettre le prix pour avoir du riz Bora Malé 

considéré comme le riz local le meilleur. 

 

 Les personnes à revenu « moyen » consommant habituellement le riz Bora Malé. Ces 

consommateurs ont dû, avec l’augmentation des prix, modifier leur mode 

d’approvisionnement. Ils ont diminué les quantités de riz Bora Malé achetées, en le 

remplaçant par le riz importé (moins cher). Ces consommateurs mélangent parfois le 

riz Bora Malé et le riz importé ou préparent différents types de plats avec chaque riz. 

La fréquence d’achat est de 1 fois par semaine et le volume est en moyenne de 10 kg 

de riz  (riz Bora Malé et riz importé). 

 

 Les personnes à « bas » revenu consommant uniquement le riz importé : ces con-

sommateurs, malgré une réelle préférence pour le riz local, n’ont plus les moyens 

d’en acheter.  

A l’heure actuelle, les consommateurs à haut revenu représentent donc les clients poten-

tiels d’un riz Bora Malé dont la qualité et l’origine seraient certifiées. Pour les restaurants, 

cela dépend des clients. Cependant, la majorité des restauratrices interrogées affirment leur 

intérêt pour l’achat d’un riz Bora Malé dont l’origine et la qualité seraient définies. Les expa-

triés ne semblent pas quant à eux, être de grands consommateurs de riz Bora Malé car ils ne 

fréquentent que très peu les marchés pour leurs achats alimentaires, mais, une opération de 

vente du riz dans un supermarché permettrait de les toucher et d’apprécier le potentiel de 

vente pour ce type de clientèle. 

39,0%

24,4%

19,5%

17,1%
Entre 5 et 25 kg

Plus de  50 kg

De 25 à 50 kg

Moins  de 5 kg
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Peu de consommateurs sont fidèles à une commerçante de riz Bora Malé, ceci 
s’expliquant par une certaine hétérogénéité du riz sur les marchés de Conakry, les consomma-
teurs recherchant la meilleure qualité possible. Ils manifestent malgré tout le désir de pouvoir 
se fidéliser à un lieu de vente précis où la qualité du riz acheté serait toujours la même. Les 
enquêtes consommateurs n’ont pas permis d’identifier un lien réel entre l’origine géogra-
phique du consommateur et le type de riz consommé comme nous le pensions; la consomma-
tion du riz Bora Malé serait liée avant tout à une habitude alimentaire. Les test de dégustation 
semblent cependant mettre en évidence une préférence pour le riz de leur région d’origine (le 

Bora Malé pour les consommateurs de Basse Guinée et le riz de Forêt pour les consomma-
teurs de Guinée Forestière). 

Du côté de la distribution, deux types de commerçantes ont pu être identifiées : 

Les détaillantes qui vendent le riz uniquement au kilo. Ces commerçantes 
s’approvisionnent auprès de collectrices (ou semi-grossistes), 1 fois par semaine, et 
elles achètent généralement moins de 500  kg, 

Les semi-grossistes vendant le riz au kilo et « au sac ». Leurs clients sont principa-
lement les restaurants et les gros consommateurs (qui achètent une fois par mois). 
Elles se déplacent dans les zones rurales de production du riz Bora Malé pour 
l’approvisionnement, 1 fois par semaine, et elles achètent en majorité plus de 1 

tonne (et lorsque la disponibilité du riz le permet).  
Les commerçantes de riz Bora Malé évoquent une forte augmentation de la demande à 

Conakry et ont signalé leur intérêt pour l’achat d’un riz de qualité qui pourrait mieux se 

vendre. 
Notre intérêt s’est plus particulièrement porté sur les commerçantes « semi-grossistes »

étant en lien avec les opérateurs de transformation de la filière (étuveuses). Nous avons pu 
repérer 3 principaux groupements formels de commerçantes dont 1 très dynamique : 

Le groupement de Boussoura « FEGASSE » : ce groupement a la caractéristique 
de commercialiser uniquement du  riz Bora Malé, et il est constitué de 45 ven-
deuses dont 30 sur Conakry et 15 dans les zones rurales d’approvisionnement (Sa-
mou, Kaback et Koba). Ces commerçantes sont apparues comme très organisées et 
très dynamiques et malgré leurs difficultés à s’approvisionner actuellement en riz 

Bora Malé, elles arrivent à continuer leur activité durant toute l’année. Les 30 

commerçantes de Conakry sont regroupées dans un magasin situé en bord de route, 
permettant ainsi un accès facile pour les consommateurs. 

Une action pilote de promotion du riz Bora Malé à Conakry permettrait d’assurer aux 

consommateurs un lieu de vente dans lequel le riz Bora Malé serait reconnu pour sa qualité et 
son origine. Dans le cadre de cette action, un dispositif devrait être mis en place avec les 
commerçantes de Conakry pour faciliter leur approvisionnement et leur relation avec les 
autres opérateurs de la filière. Une analyse rapide des circuits de commercialisation et des 
points de blocage de la filière a donc permis de proposer des actions plus ciblées. A cette 
étape de l’étude, une collaboration avec le groupement de Boussoura a été initiée en vue de 

l’opération de promotion.
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2.3 Les circuits de commercialisation  

Dans le but de pouvoir compléter l’étude de marché à Conakry sur le riz Bora Malé et 

afin de mieux connaître l’organisation de la filière et les différents circuits 

d’approvisionnement et de commercialisation, deux missions dans les zones rurales du projet 

Riz BG ont été organisées. Différentes enquêtes qualitatives ont été réalisées auprès des pro-

ducteurs, étuveuses, décortiqueurs et collectrices de la filière.  

Ces entretiens
46

 ont permis d’identifier quatre principaux circuits de commercialisation 

du riz Bora Malé présentés ci-dessous. 

Circuit court 

Producteur/ transformateur                                    Consommateur 

Dans ce circuit, les producteurs ont une double activité. Ils procèdent eux-mêmes à la 

transformation (étuvage et décorticage) du riz paddy et vendent le riz directement aux con-

sommateurs de Conakry qui se déplacent dans les zones pour chercher le riz. Ce circuit a 

l’avantage de diminuer les prix à la vente, mais il n’intègre pas l’activité professionnelle re-

connue d’étuveuses et laisse donc en marge un certain nombre d’acteurs de la filière. Ce cir-

cuit ne draine que de très faibles quantités de riz. 

Circuit moyen 

Producteur                     Etuveuse                       Collectrice                     Consommateur 

Ce circuit, très répandu, intègre le métier d’étuveuse. Les collectrices peuvent avoir le 

statut de semi-grossistes (collecteurs et vendeurs de riz net) qui se déplacent dans les zones 

rurales pour l’approvisionnement en riz. 

Circuit long 

Producteur               Etuveuse               Collectrice               Détaillante              Consommateur 

Ce circuit de commercialisation est également très répandu dans la filière. Les commer-

çantes détaillantes de Conakry se déplacent rarement dans les zones de production pour 

l’approvisionnement et font appel dans ce cas à des collectrices. 

 

Circuit très long 

Producteur             Collecte            Etuveuse           Collectrice           Détaillante            Consommateur 

 

Ce circuit intègre notamment les centres de collecte de riz paddy « dépôt vente » ré-

cemment mis en place par la Fédération des Organisations Paysannes (FOP BG). Ces centres 

ont pour objectif d’aider les producteurs à accroître la valeur ajoutée de leurs produits, l’idée 

étant de rassembler des volumes importants de riz Bora Malé à un prix de vente fixe pour sus-

citer l’intérêt des opérateurs. 

 

 

46
 Ainsi que l’analyse de l’organisation de la filière réalisée en Juillet 2010. 
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Les étuveuses sont généralement en contact avec les producteurs qu’elles connaissent de 

longue date. Dans la zone du projet Riz BG, les étuveuses ont bénéficié d’un appui pour la 

mise en place de groupements (et d’unions) afin de faciliter leur approvisionnement et la 

vente du riz étuvé. Elles s’approvisionnent pour la majorité, 1 fois par semaine et achètent le 

riz paddy à l’estagnon
47

. Le prix du riz paddy acheté étant en Avril/Mai de 50 000 

GNF/estagnon
48

, les étuveuses revendaient pendant cette période le riz net à 6 500 GNF/kg. A 

ce jour (Juillet) le prix de vente des étuveuses est monté à 7 500 GNF/kg. Le nombre 

d’estagnons achetés varie en fonction de la capacité d’étuvage de chacune : entre 5 et 100 

estagnons/semaine avec une moyenne d’environ 30 estagnons/semaine (soit environ 360 

kg/semaine). Une fois le riz étuvé, ces opérateurs font appel aux décortiqueurs de leur zone,  

la transaction se fait soit en nature (1 kg de riz donné pour un estagnon décortiqué), soit en 

espèce à 3 000 GNF/estagnon décortiqué.  

Les collectrices de riz net situées dans les zones de production ont développé des parte-

nariats avec des producteurs et des étuveuses afin de pouvoir suivre l’évolution de la disponi-

bilité en riz. Elles ont donc créé un réseau de collectes. Elles travaillent généralement seules et 

approvisionnent les marchés de Conakry 1 fois par semaine. Ces collectrices stockent le riz 

acheté dans un magasin à Conakry qu’elles louent ou parfois le distribuent directement aux 

détaillantes. Leur marge varie de 300 à 500 GNF/kg et leur capacité moyenne d’achat est de 5 

à 10 sacs de 100 kg de riz net par voyage. 

La présence de ces différents intermédiaires permet d’expliquer en partie le prix de 

vente du riz Bora Malé dans la capitale Conakry. Une autre explication de l’importance du 

prix, à partir notamment d’Avril, est la période de soudure. Les prix moyens se répartissent 

ainsi dans la filière pour le mois d’Avril/Mai et Juin/Juillet : 

Tableau 15 : Répartition des prix du riz Bora Malé 

Période Prix à la collecte 
pour les étuveuses 

(riz paddy) 

Prix à la 
vente par les 

étuveuses 
(riz net) 

Prix à la vente par 
les collectrices aux 

détaillantes 

Prix à la vente 
aux consomma-
teurs à Conakry 

Avril/ Mai 
50 000 GNF/estagnon 6 500 GNF/kg 7 000 GNF/kg 7 500 GNF/kg 

Juin/ Juillet 
65 000 GNF/ esta-

gnon 
7 500GNF/kg 8 000 GNF/kg 8 500 GNF/kg 

Nous remarquons une forte augmentation des prix par rapport à l’étude de marché réali-

sée en Juillet 2010 dans laquelle le prix à la vente à Conakry était de 5 000 GNF/kg. Cette 

augmentation des prix d’une année à l’autre peut s’expliquer par une inflation très marquée et 

par une campagne 2010/2011 particulière durant laquelle les acteurs de la filière riz de man-

grove (notamment les producteurs) ont été confrontés à différents types de difficultés. 

2.4 Les difficultés rencontrées par les acteurs et actions menées par le projet 

Lors des entretiens avec les différents opérateurs de la filière riz Bora Malé, différents 

points de blocage et de difficultés rencontrées ont pu être relevés, cette partie du rapport pré-

sente ces difficultés et les actions mises en place par les composantes de la filière pour y re-

médier. 

 

47
 Mesure traditionnelle : 1 estagnon= 12 kg de riz paddy= 8 kg de riz net. 

48
 En décembre, le prix de l’estagnon était de 30 000 GNF. 
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Les producteurs 

Les différents groupements et unions de producteurs rencontrés dans la zone du projet 

riz BG ont soulevé un certain nombre de problèmes survenus cette année. Ils définissent la 

campagne 2010/2011 comme très mauvaise et expliquent ce phénomène par différentes rai-

sons. Certaines difficultés rencontrées sont récurrentes et d’autres spécifiques à cette année : 

- Difficultés matérielles (récurrentes) : « Un manque de moyen pour cultiver correcte-

ment ». La culture du riz est une activité difficile et les producteurs doivent effectuer 

un travail manuel sur un nombre important d’hectares. Les producteurs réclament du 

matériel pouvant les aider à la culture rizicole et ils soulignent l’importance de pou-

voir obtenir des bâches pour sécher le riz 

  

- Aléas climatiques  (difficultés conjoncturelles) : les producteurs expliquent cette mau-

vaise campagne, par d’importantes difficultés climatiques, notamment des pluies 

abondantes ayant créé un débordement de l’eau de mer et par conséquent, une inon-

dation des champs cultivés. Ils remarquent une faible productivité pour la campagne 

2010/2011 et espère une amélioration pour la prochaine campagne. Cette faible pro-

ductivité a créé une augmentation des prix du riz Bora Malé. 

 

- Transport : Les producteurs soulèvent des difficultés pour le transport du riz après ré-

cole, celui-ci étant dû à un coût important mais également aux routes accidentées de 

la zone. 

Enfin, les producteurs évoquent également des difficultés de financement pour les campagnes 

rizicoles.  

La FOP BG apporte un appui aux producteurs et à leurs organisations par la mise en 

place de différentes activités. Dans le cadre du projet Riz BG, la composante a mis en place 

auprès des acteurs « un appui à la commercialisation » par la mise à disposition de dé-

pôt/vente
49

, d’« un aménagement à la parcelle »
50

 et d’« un suivi agricole, appui-conseils 

agronomiques ». La coordination du projet quant à elle, travaille, dans le cadre d’un contrat de 

prestation avec Berca/Baara, sur la réalisation d’études pédologiques et d’aménagements de 

surfaces rizicoles, dans le but de faciliter, pour les producteurs, la gestion de l’eau de mer et 

de l’eau douce, en vue d’augmenter la productivité des surfaces rizicoles. 

Les étuveuses 

Les difficultés des étuveuses sont principalement liées à un manque de moyens maté-

riels et financiers. 

Du point de vue des difficultés matérielles, les étuveuses citent l’insuffisance de bâches, 

brouettes et pelles, mais également le manque de machines améliorées à étuver. Les étuveuses 

soulèvent également le problème des magasins de stockage. Dans les magasins regroupant de 

nombreuses vendeuses, le risque de vol est important. L’insuffisance des fonds de roulement 

et celle du riz paddy ont également été énoncées par les étuveuses lors des entretiens. 

Le BSD, dans le cadre d’un contrat de prestation avec la MGE, agit dans le but d’améliorer 

les conditions de travail des étuveuses. Ces deux oragnismes ont mis en place durant l’année 

2011 : 

 

49
 14 dépôt vente ont généré une valeur ajoutée de 55 millions de GNF pour 223 producteurs déposants. 

50
 507 ha ont été nouvellement aménagés durant 2011. 
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 Une formation des opérateurs en technique de gestion de crédit ayant pour objectif de 
proposer des solutions durables au problème d’insuffisance de fonds de roulement et 

de montrer l’importance du rôle joué par une organisation professionnelle dans la sé-
curisation du crédit, 
 Une aide à l’octroi de crédit de 30 millions de francs guinéens pour 3 groupements 
d’étuveuses de la zone du projet,
 Un accompagnement à la structuration des étuveuses avec la création de 48 groupe-
ments d’étuveuses et 4 unions,

Tableau 16 : Groupements des acteurs de l’aval de la filière suivant les zones du projet 

Source : MGE, 2011

 Un appui au suivi de la situation économique de l’activité d’étuvage, 
 Un accompagnement des opérateurs à la réflexion pour la mise en place d’une organi-
sation faîtière des Riziers de la Basse Guinée afin de développer et mieux défendre le 
métier de transformateurs et de commerçantes du riz Bora Malé et faciliter 
l’approvisionnement à travers des accords interprofessionnels. 

La MGE a également durant la 1ère phase du projet, vulgarisé dans les zones rurales, 
l’étuvage amélioré.

Les commerçantes et consommateurs de Conakry
Le principal point de blocage cité par les commerçantes de Conakry est 

l’approvisionnement en raison d’un manque de moyens et à une offre irrégulière. Le manque 

de magasins de stockage a également été soulevé par les commerçantes enquêtées. Elles évo-
quent également des difficultés à être reconnues pour la vente du riz Bora Malé et un manque 
de promotion du riz Bora Malé à Conakry, les consommateurs ne sachant où trouver ce riz. Le 
problème de qualité du riz vendu ou de mélange a été soulevé par certains consommateurs de 
Conakry. 

Au vu de ces difficultés et des résultats de l’étude de marché qui avait conclu sur la pré-
sence d’une clientèle potentielle pour le riz Bora Malé, le BSD ainsi que le GRET ont proposé 
de soutenir une action commerciale de promotion du riz Bora Malé à Conakry. Cette action 
repose sur la mise en place d’un lieu de vente de riz Bora Malé reconnu à Conakry et de la 

mise en place d’un circuit et un dispositif pour assurer l’approvisionnement des commer-
çantes en riz de mangrove de qualité. Différentes actions, présentées dans les parties sui-
vantes, ont donc été menées. 

Etuveuse Décortiqueur Collecteur Etuveuse Décortiqueur
TOUGNIFILY 22           2                              2   488         
KAMSAR 18           2                              1   529         
KOBA 11           3                  2                          1   1                   349         

Total par type grpts 51          7                 2              4           1                   1 366      

Zone Types Groupements Types Unions Effectifs
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3. La valorisation de la typicité du riz Bora Malé

Le premier objectif de l’action de promotion du riz Bora Malé à Conakry a été d’assurer 

la présence d’un riz de qualité dans la capitale. La gestion de la qualité concerne l’ensemble 

des opérateurs de la filière, de la production à la commercialisation, de ce fait, des ateliers de 
concertation inter acteurs ont été mis en place dans le but d’élaborer une charte qualité.

3.1 Une dynamique interprofessionnelle 

Dans le but d’induire une structuration de la filière riz de mangrove, la composante 

« Appui à l’émergence d’une interprofession rizicole » et le GRET ont décidé d’appuyer 

l’émergence d’une dynamique interprofessionnelle ayant pour objectif de réunir l’ensemble 

des opérateurs dans le cadre de concertations inter acteurs afin de prendre des décisions 
communes, d’améliorer l’organisation de la filière et d’appuyer dans un premier temps des 
accords interprofessionnels. 

Il convient dans un premier temps de définir les objectifs des concertations inter acteurs 
(concertation interprofessionnelle). Jusqu’à ce jour, peu d’études traitent spécifiquement des 

organisations interprofessionnelles, cependant certains écrits ont montré l’importance de ces 

dynamiques au sein d’une filière et leur rôle potentiel
51 : une étude a été menée en 2007 (en 

Afrique) par Inter Réseaux afin de faire un état des lieux des organisations actuelles, de leurs 
fonctions et des résultats. Les organisations interprofessionnelles sont définies comme des 
formes d’organisations qui consistent en un rapprochement de groupes d’acteurs issus de 

plusieurs professions d’une filière (producteurs, transformateurs, commerçants…) et qui 

souhaitent dialoguer, se concerter, se coordonner et agir ensemble afin de résoudre un ou des 
problèmes communs autour d’un produit (Broutin C., 2009). Les organisations 

interprofessionnelles peuvent prendre différentes formes : rencontres, dialogues, tables de 
négociations, reconnus ou non par l’Etat.

Dans le cadre du projet Riz BG, la mise en place d’une concertation interprofessionnelle 

est le résultat de différents travaux réalisés en amont. En effet, dès 2009 la MGE a eu pour 
objectif d’identifier les noyaux d’opérateurs professionnels en activité, les formes 

d’organisations au sein de la filière et les problèmes à résoudre. Quatre pistes nécessitant la 

mise en place d’une dynamique interprofessionnelle avaient pu être identifiées lors de l’étude 

DYNAFIV et discutées lors de l’atelier national sur les interprofessions animé par le 

GRET en 2008 : 

la gestion de la qualité (définition des bonnes pratiques au sein de chaque groupe 
d’acteurs), dans ce cadre un premier atelier de concertation avait été mis en place en 
Juillet 2008, 
une réflexion sur la promotion d’un label riz de mangrove dit Bora Malé, 
la mise en place d’accords commerciaux,

une concertation avec l’Etat afin de formuler des recommandations sur les politiques 

de production et de commercialisation du riz. 

Afin de répondre à ces différentes pistes de réflexion, différents ateliers de concertation 
se sont succédés dont deux durant la période de stage. Dans cette partie du rapport, ces deux 
ateliers seront présentés, la mise en place d’une gestion de la qualité sera plus précisément 

reprise dans la prochaine partie du rapport. L’objectif principal de ces ateliers reste la capitali-
sation d’expériences et les échanges entre acteurs de la filière. 

51 Ces organisations ont montré leurs potentialités et leur intérêt notamment au Sénégal. 
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Atelier régional de Boké   

Un atelier de concertation inter acteurs a été organisé dans le cadre du stage avec 

l’appui de la FOP BG et du BSD à Boké (Basse Guinée) en Mai 2011. Cet atelier avait pour 

objectif de réaliser un suivi de la situation des différents opérateurs de la filière et de conti-

nuer la réflexion sur la valorisation du riz de mangrove en Guinée initiée lors d’un premier 

atelier à Kamsar en Janvier 2011. Cette réunion a regroupé 55 personnes du BSD, de la 

DNGR, des acteurs de la filière (FOP BG, Union des décortiqueurs, Union des étuveuses et 

commerçantes de Conakry).  

Différents groupes de travail (par acteurs) ont été mis en place pour discuter des bonnes 

pratiques à adopter pour assurer la qualité du riz de mangrove, mais également des contraintes 

de chaque acteur afin de pouvoir proposer des solutions lors de la restitution. 

A la fin de l’atelier, une synthèse et des recommandations ont été élaborées par les insti-

tutions présentes
52

.  

   Photo 4 : Groupe de travail des commerçantes   Photo 5 : Groupe de travail des producteurs 

 

Source : Norsa, 2011 

Atelier national de Mamou
53

 

La Basse Guinée ne représentant qu’une part limitée de la production nationale et de 

l’approvisionnement des centres urbains, il est apparu nécessaire au GRET et au BSD de se 

rapprocher d’autres interlocuteurs ou projets qui pourraient être intéressés pour organiser un 

travail similaire dans les autres grandes régions de production (Haute Guinée et Guinée Fores-

tière). C’est dans ce cadre que le BSD s’est associé au projet ACORH, afin d’organiser un 

atelier national de concertation au sein de la filière riz. Cet atelier s’est déroulé à Mamou 

(Fouta Djallon) durant 2 jours en Juin 2011. 

L’objectif de cet atelier était la mise en place d’une réflexion autour des sujets suivants : 

 L’élaboration d’une chartre qualité définissant les bonnes pratiques à adopter pour 

l’ensemble des acteurs de la filière au niveau national, 

  La promotion et l’amélioration de la commercialisation du riz net, 

  Le rôle de l’Etat et des institutions dans la filière. 

 

 

52
 La note relative à cette synthèse est disponible en Annexe 14. 

53
 Le programme de cet atelier est disponible en Annexe 15. 
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Différents groupes de travail ont été constitués durant ces deux journées de travail et 

une charte nationale sur la qualité du riz a pu ainsi être proposée à l’ensemble des acteurs de 

la filière
54

. En vue d’une future mise en place de contrats d’approvisionnement entre les ac-

teurs de la filière un retour sur l’expérience de l’Union Bora Malé (UBM) et ses contrats avec 

la Compagnie de Bauxite de Guinée (CBG) a été effectué afin de ne pas répéter les erreurs 

faites dans le passé.  

L’UBM est née d’un besoin de la CBG pour l’approvisionnement de ses employés en 

riz local (Bora Malé) et du besoin des acteurs de la filière à écouler les excédents de produc-

tions. Un contrat de commercialisation a ainsi été signé entre les deux organisations à partir 

de 2001. Ce contrat a présenté de réels intérêts jusqu’en 2008, mais à partir de cette date, dif-

férentes difficultés dans l’exécution du contrat ont abouti à sa rupture. Elle peut aujourd’hui 

s’expliquer par différentes raisons : 

 Des difficultés de négociation des prix de cession : les prix de vente sont négociés en 

début de campagne sur la base des prix et tarifs en vigueur ; cependant, il se trouve que 

durant la période de contrat (et notamment la période de soudure), ces prix augmentent. 

Les acteurs représentés par l’UBM ont donc perdu sur leur marge lors de la période de 

soudure car la CBG n’était pas prête à prendre en compte les fluctuations du marché, 

 

 Des difficultés sur l’unité de mesure : l’UBM a rencontré des difficultés dans la gestion 

des achats auprès des producteurs et des étuveuses (au sac et au pot) et la vente à la 

CBG au kg (différence importante et parfois perte), 

 

 Des difficultés de suivi des opérations de collecte et du contrôle de la qualité : la CBG a 

arrêté son contrat d’approvisionnement sur le prétexte de la mauvaise qualité du riz liée 

à un mélange des variétés et à un mélange du riz. L’UBM a été contraint d’acheter des 

riz différents (riz de plaine) car soit elle ne trouvait plus de riz Bora Malé, soit les prix 

étaient trop élevés par rapport au prix d’achat de la CBG qui avait comme référence le 

riz importé, faiblement taxé.  

L’ensemble de ces difficultés rencontrées par l’UBM devra donc être prises en compte 

pour le projet de promotion du riz Bora Malé, lors de la mise en place de contrats 

d’approvisionnement entre acteurs. Ces contrats, pour qu’ils soient respectés, doivent être mis 

en place dans une logique de totale transparence entre les acteurs et être le fruit d’un consen-

sus général.  

Dans le cadre de la promotion du riz Bora Malé, la mise en place d’accords entre ac-

teurs sur les objectifs de qualité du riz Bora Malé et les bonnes pratiques à adopter par chacun 

pour assurer cette qualité apparaissent nécessaires. 

L’amélioration des relations commerciales entre acteurs pourrait permettre une respon-

sabilisation de chacun et une amélioration de la qualité du riz Bora Malé mais des contrats 

apparaissent nécessaires pour un respect des engagements de chacun. L’interprofession 

semble pouvoir apporter à la filière cette dimension d’accords de partenariats portant sur la 

gestion des mises en marché, la promotion des produits et la gestion des prix. D’après D Her-

bel, la concertation préalable des différents opérateurs économiques permet de dépasser la 

vision limitée du segment de filière sur lequel chacun opère, d’appréhender le fonctionnement 

de l’ensemble de l’économie du produit et de comprendre les contraintes qui se posent aux 

autres professions. L’élaboration d’une stratégie commune met en valeur des synergies et des 

intérêts mutuels dans l’intérêt réciproque qui est celui du développement du produit.  

 

54
 Cette charte qualité sera présentée dans la partie suivante avec un focus sur le riz Bora Malé. 
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Enfin, la mise en place de concertations constitue une condition nécessaire à l’établissement 

de relations de confiance basées sur un minimum de transparence. 

La partie du rapport suivante s’appuie ainsi sur les résultats des différents ateliers de 

concertation inter acteurs en vue de l’amélioration de la qualité du riz Bora Malé pour sa 

commercialisation. 

3.2 Une charte qualité répondant aux attentes de chaque acteur 

Les différents ateliers de concertation inter acteurs de la filière riz ont permis d’aboutir à 

une définition précise du riz de mangrove « Bora Malé » ainsi qu’à la définition des bonnes 

pratiques à adopter pour la production d’un riz de qualité. Ce dernier point a été approuvé par 

l’ensemble des acteurs de la filière lors de l’atelier national de Mamou. 

La réalisation d’une charte qualité répondant aux attentes de chaque acteur est le résultat 

de cette concertation entre les acteurs sur les bonnes pratiques. Elle est définie comme un 

document, regroupant de façon synthétique, les engagements de l’ensemble des acteurs d’une 

filière (ou des membres d’une profession) envers leur clients. La charte qualité reprenant les 

bonnes pratiques de production du riz en Guinée a été faite au niveau national pour le riz local 

étuvé (riz Bora Malé et riz de Forêt), mais l’atelier régional de Boké nous a permis de 

recueillir également les bonnes pratiques à adopter pour la production du riz Bora Malé, 

celles-ci devront donc être intégrées à la charte spécifique pour le riz Bora Malé. Nous 

présenterons dans cette partie les informations relatives à la filière riz Bora Malé en vue de 

l’opération de promotion. 

La définition du riz Bora Malé 

Les premiers éléments de définition du riz Bora Malé ont été évoqués lors de l’atelier 

régional de Kamsar en Janvier 2011, ceux-ci ont par la suite été repris lors de l’atelier de Bo-

ké présenté ci-dessus. 

Le riz Bora Malé est donc défini ainsi par l’ensemble des acteurs de la filière : 

 Un riz cultivé dans des plaines (mangroves) où l’eau de mer entre dans la parcelle en 

période sèche et ensuite l’eau douce en saison des pluies (pratique traditionnelle de 

culture du riz de plus de 400 ans). Cette alternance est jugée indispensable pour pou-

voir utiliser le nom Bora Malé (« riz de boue », ou « de vase ») ; 

 

 Un riz cultivé sans engrais, sans pesticides, ni herbicides :la pratique de gestion pré-

sentée ci-dessus permettant une culture sans intrants chimiques. La présence de sel 

contribue à éliminer naturellement les adventices et l’eau de mer apporte des sédi-

ments qui fertilisent le sol ; 

 

 La dénomination Bora Malé peut être utilisée quelle que soit la variété qui est néces-

sairement résistante au taux de sel élevé (de très nombreuses variétés, traditionnelles 

et introduites par la recherche sont utilisées) ; 

 

 Le riz Bora Malé est blanc (si bien étuvé, décortiqué et usiné), mais il peut persister 

quelques éléments colorés en fonction des variétés. Les grains sont gros et courts ; 

 

 Le riz Bora Malé est un riz propre, sans brisures, sans cailloux, sans impuretés, ni 

grains noirs ; 

 

 Le riz Bora Malé se conserve après cuisson et gonfle bien pendant celle-ci (ces quali-

tés sont permises grâce aux bonnes pratiques des activités de transformation). 
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Les bonnes pratiques à adopter par chaque métier pour assurer la production d’un riz 

de mangrove de qualité 

Un riz de mangrove de qualité reste un riz produit, récolté, séché, battu, étuvé, 

décortiqué et transporté dans de bonnes conditions. Dans le but de faire respecter cela, des 

bonnes pratiques ont été élaborées et validées par chaque type d’acteurs de la filière.  

Les producteurs 

Afin de présenter les bonnes pratiques à adopter, les producteurs ont réalisé un schéma 

de production lors de l’atelier de Boké, ce schéma est disponible en Annexe 16. 

Les bonnes pratiques établies par concertation entre les producteurs sont les suivantes : 

* Cultiver un sol de mangrove non acide et sans oxyde de fer (risque d’infection du riz), 

* Respecter la qualité définie pour les semences, 

* Trier les semences, 

* Entretenir les champs régulièrement, 

* Respecter le calendrier agricole suivant la variété cultivée afin d’éviter la pousse des 

mauvaises herbes, 

* Mettre en place une bonne gestion de l’eau salée et de l’eau douce, 

* Récolter le riz à maturité (ne pas utiliser la faucille si possible), 

* Mettre à sécher le riz pendant un mois dans le champ en utilisant des bâches pour 

augmenter la qualité, 

* Utiliser un emballage propre (sacs neufs et cousus avec le poids, la provenance et 

l’année),  

* Stocker les sacs de riz sur des palettes dans un magasin propre, aéré, à l’abri de 

l’humidité et de la pluie. 

Les étuveuses 

Les bonnes pratiques définies par les étuveuses sont les suivantes : 

* Réceptionner des producteurs un riz paddy propre, 

* Vanner et laver le paddy avant l’opération d’étuvage pour enlever la terre et les 

fausses balles, 

* S’assurer que la température de trempage ne dépasse pas les 90°C au risque d’abîmer 

le paddy, 

* Veiller à activer le feu en permanence, 

* Veiller à la propreté du tapis ou de l’aire de séchage afin d’éviter les impuretés lors du 

séchage (remuer pendant le séchage). 

 

Les étuveuses doivent également respecter : 

* Temps de trempage (12 heures). 

* Enlever l’eau; mettre de l’eau propre (90 à 150 L). 

* Temps de chauffage  (40 à 50 minutes à partir du moment où l’eau frémit). 

* Temps de séchage 2 à 3 heures pour le riz étuvé à la machine améliorée et 5 à 6 

heures pour le riz étuvé avec la marmite. 
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Les décortiqueurs 

* Contrôler la qualité du paddy (séparer les impuretés du paddy) et vérifier le taux 

d’humidité, 

* Ne pas mélanger différents types de paddy lors du décorticage,  

* Assurer un suivi et un entretien régulier des décortiqueuses (graissage, contrôle du lu-

brifiant, serrage des boulons), 

* Eviter que le riz ne manque dans la machine pendant le décorticage et être toujours à 

côté de la machine, 

* Régler la lame et le tamis en fonction de la grosseur du paddy, 

* Bien connaitre la machine : moteur, courroie, rotor, lame, fourchette, tamis, ventila-

teur (obligatoire), récipients et bassines bien propres.  

 

Les commerçantes 

Enfin, les commerçantes ayant participé aux différents ateliers ont déterminé les bonnes 

pratiques suivantes à adopter. 

* Vendre un riz de qualité : bien trié, pas mélangé, propre, sans grain noir, caillou et 

brisure. La commerçante doit proposer dans le cadre de la vente du riz Bora Malé, un 

riz qui ne pourrît pas, bien étuvé et bien séché ; ceci afin d’assurer aux clients un riz 

de parfaite qualité. 

* Respecter les unités de mesure standard (kg). 

* Utiliser un bon emballage, compact, solide et résistant au poids du riz. Mettre le riz 

dans des sacs propres et étiquetés (poids, provenance et année) cousus à la machine. 

* Respecter les prix et les marges. 

* Stocker les sacs de riz sur des palettes dans un magasin propre, sec et aéré. 

 

A partir de l’ensemble de ces éléments (définition du riz Bora Malé et bonnes pratiques) 

établis lors des ateliers de concertation inter acteurs, une charte qualité peut alors être rédigée 

et sera proposée aux acteurs de la filière en vue d’un engagement de la part de chacun lors 

d’un prochain atelier. La charte de qualité du riz Bora Malé portera sur l’ensemble des opéra-

tions de production et de transformation. Celle-ci pourra également prendre en compte les 

aménagements possibles pouvant participer à l’augmentation de la productivité. L’ensemble 

des critères cités devront alors être respectés par les signataires de la charte ; l’objectif de 

celle-ci étant de proposer sur les marchés urbains (Conakry) et les marchés ruraux (zones ru-

rales du projet) une quantité de riz plus importante, de qualité supérieure. Cette charte bénéfi-

ciera également d’un suivi évaluation assuré par un « comité de contrôle ». En vue du bon 

respect de cette charte il apparaît important de souligner l’importance que chacun des acteurs 

joue pleinement son rôle. 

Enfin, cette charte jouera un rôle primordial dans la promotion du riz Bora Malé : elle 

permettra d’assurer au consommateur la qualité du produit proposé et d’enlever tout doute 

quant à un possible mélange du riz ou au fait que le riz vendu ne soit pas vraiment du Bora 

Malé. La partie de l’étude « promotion du riz Bora Malé » complètera donc l’ensemble de ces 

critères de qualité grâce à une mise en valeur du riz. 
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4. Les actions de promotion du riz Bora Malé 

L’opération pilote de promotion du riz Bora Malé proprement dite, résultant de l’étude 

de marché et de l’élaboration des bonnes pratiques pour la production d’un riz de qualité, in-

tègre différentes actions successives. Il est apparu important, dans le cadre de cette opération, 

de faciliter dans un premier temps, les relations commerciales entre les commerçantes et les 

autres acteurs de la filière au vu des difficultés d’approvisionnement observées, puis dans un 

second temps de mettre en place un lieu de vente à Conakry reconnu pour la promouvoir un 

riz Bora Malé de qualité. Enfin, différentes opérations de communication ont été réalisées 

pour assurer la promotion.    

4.1 L’amélioration des relations commerciales par la mise en place d’un voyage 
d’étude 

Présentation et objectifs du voyage 

Les conclusions de l’étude de marché ont mis en avant un réel problème 

d’approvisionnement au sein de la filière. les commerçantes semblent ne plus savoir où 

trouver le riz Bora Malé et tendent à se tourner vers d’autres activités à partir du mois de Juin. 

La filière est très peu structurée et aucun engagement formel n’est mis en place actuellement 

entre étuveuses et commerçantes. Enfin, de nombreuses commerçantes semblent ne pas 

connaître le fonctionnement de la filière,  les différents types de riz présents en Guinée, ainsi 

que le système agricole d’exploitation du riz de mangrove. Face à ce constat, l’idée d’un 

voyage d’étude des commerçantes de riz Bora Malé de Conakry dans les zones rurales 

d’exploitation du riz du projet Riz BG a été initiée.     

Ce voyage d’étude a été pris en charge par la Coordination du projet (DNGR) sur la 

ligne « marketing » du budget
55

. 

L’objectif global de ce voyage d’étude était de mettre en relation les commerçantes de 

riz Bora Malé de Conakry avec les différents acteurs de la filière présents dans les zones ru-

rales afin de faciliter l’approvisionnement des commerçantes et de présenter aux vendeuses le 

système d’exploitation du riz Bora Malé. 

Cette mise en relation a permis de mettre en place des engagements entre les acteurs et 

de définir les critères de qualité d’un bon riz Bora Malé.  

L’objectif global de ce voyage d’étude peut être décomposé en trois principales fonctions :  

 Marketing, dans le but d’assurer la promotion du riz Bora Malé. 

 Communication entre les différents acteurs de la filière. 

 Formation pour le cas des commerçantes sur la filière riz de mangrove (système 

agricole, étuvage, décorticage). 
 

Les objectifs spécifiques du programme ont été les suivants : 

* Mise en relation entre les différents acteurs de la filière et proposition d’engagements, 

* Identification des contraintes de la filière, 

* Présentation des systèmes agricoles du riz Bora Malé dans le cadre du projet riz BG, 

* Identification des critères de qualité du riz Bora Malé pour l’ensemble des acteurs de 

la filière. 

 

55
 Le budget établi pour le voyage d’étude est disponible en Annexe 17. 
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Organisation du voyage 

            Deux groupements de commerçantes de Conakry ont été retenus pour la réalisation du 

voyage :  

 Les commerçantes de Boussoura ne commercialisent que du  riz Bora Malé. Le grou-

pement est constitué de 45 vendeuses dont 30 sur Conakry et 15 dans les zones ru-

rales d’approvisionnement (Samou, Kabak et Koba). Les 30 commerçantes de Cona-

kry sont regroupées dans un magasin situé en bord de route, permettant ainsi un accès 

facile pour les consommateurs. Nous avons pensé que le voyage d’étude permettrait à 

ces vendeuses d’être mises en relation avec de nouvelles étuveuses de la zone de 

Koba et Tougnifili produisant un riz de qualité
56

. 

 

 Le groupement de Tanéné, comprenant 15 commerçantes reconnues comme les 

seules dans le marché de Tanéné à vendre du riz Bora Malé. Ce marché est un marché 

de gros spécialisé dans la commercialisation du riz de Forêt. A la suite d’un entretien 

avec ce groupement, nous nous sommes rendus compte que les commerçantes ne 

vendaient en Mai plus de riz Bora Malé en raison de l’absence de relations et de con-

tacts avec les étuveuses dans les zones d’approvisionnement. A défaut de trouver du 

riz Bora Malé et afin de continuer leur activité, les commerçantes ont du se tourner 

vers le riz de Forêt. Nous avons donc souhaité apporter une aide à ce groupement en 

les faisant participer au voyage d’étude pour que les commerçantes puissent continuer 

à vendre du riz Bora Malé et à être reconnues dans ce domaine. Ainsi, en les mettant 

en relation avec les étuveuses et les producteurs de la zone de projet, les commer-

çantes pourront créer les liens, voire mettre en place des engagements pour leurs fu-

turs approvisionnements. 

Après concertation avec la Coordination et le BSD, il a été retenu de sélectionner une 

vingtaine de commerçantes pour le voyage d’étude ; nous avons donc réparti cet effectif entre 

le groupement de Boussoura (13 participantes) et le groupement de Tanéné (6 participantes).  

Afin d’organiser au mieux le voyage d’étude et de cibler les zones les plus dynamiques 

du projet riz BG, une mission a été réalisée en amont du voyage d’étude. Cette mission nous a 

ainsi permis d’élaborer un programme de 4 jours pour le voyage d’étude. Ce voyage s’est 

clôturé par l’atelier de concertation inter acteurs de Boké.  

Le programme du voyage est disponible en Annexe 18 

Résultats du voyage d’étude 

Nous avons envisagé qu’à la suite du voyage certains engagements seraient pris entre les 

différents acteurs de la filière, engagements devant se conclure par des contractualisations 

d’une part entre producteurs et étuveuses et d’autre part entre étuveuses et commerçantes. Un 

retour sur le voyage a été demandé aux commerçantes afin de dégager les résultats obtenus, 

voici les deux principaux : 

 Un engagement oral de la part des étuveuses
57

 et des commerçantes pour 

l’approvisionnement en riz Bora Malé de qualité. Cet engagement jusqu’alors in-

formel devrait se traduire par un contrat formalisé dans un futur proche. Ces con-

trats permettront aux commerçantes de Conakry d’assurer leur approvisionnement 

mais également de créer des liens privilégiés avec les étuveuses qui les fourniront.   

 

56
 Nous verrons dans la prochaine partie du rapport que ce groupement a également été choisi pour l’opération pilote 

de promotion. 
57

 Les commerçantes ont découvert la zone de Tougnifili qu’elles ne considéraient pas comme très productrice de riz 

Bora Malé, les engagements ont principalement été pris avec les étuveuses de Tougnifili. 
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 Un réel échange d’expériences entre les différents acteurs de la filière. Les com-

merçantes de Conakry ont pu prendre conscience du fonctionnement de la filière et 

des différentes contraintes pour chaque acteur. En échangeant leur expérience, les 

acteurs, aussi bien producteurs qu’étuveuses ou commerçantes ont pu accroître leur 

visibilité de la filière et identifier les possibilités d’amélioration de celle-ci. Par ail-

leurs, grâce à une meilleure connaissance de la filière (des différents types de quali-

té du riz Bora Malé obtenus par différents systèmes d’exploitation rizicoles et des 

différents types d’étuvage), les commerçantes de Conakry se sont considérées plus 

aptes à promouvoir le produit qu’elles commercialisent.  

 

Lors de l’atelier de Boké, les commerçantes sont revenues sur l’expérience acquise lors 

du voyage d’étude à travers une restitution aux différents participants. Les commerçantes con-

sidèrent que ce voyage leur a permis d’acquérir une réelle ouverture d’esprit face à la filière 

riz de mangrove et ses différents acteurs. Les femmes ont pu découvrir de nouvelles tech-

niques d’étuvage ainsi que les différentes variétés de riz de mangrove cultivées. Les commer-

çantes ont également découvert les conditions de travail des producteurs et ont compris 

l’intérêt des différentes composantes, notamment celle concernant la FOP BG travaillant en 

étroite collaboration avec les producteurs. Elles retiennent de ce voyage un manque de 

moyens des producteurs régulièrement obligés de faire appel à des usuriers pour financer leur 

campagne ainsi que la nécessité des aménagements permettant de maîtriser l’eau de mer.   

 

Il est important de souligner que nous avons souhaité que ce voyage d’étude laisse place 

à des initiatives propres aux acteurs de la filière ; en aucun cas, une aide à la mise en place de 

contrats ne sera apportée si les acteurs ne considèrent pas l’intérêt de ceux-ci.  

Enfin, durant le voyage d’étude, un journaliste et un caméraman professionnels étaient pré-

sents afin de proposer à la suite de celui, un reportage. Trois types de reportages ont donc été 

réalisés et diffusés à la télévision Guinéenne (RTG): 

* un premier reportage rapide de 10 min diffusé au journal télévisé du soir, 

* un reportage de 5 mn diffusé à la radio durant la journée, 

* un documentaire de 30 mn sur le riz de mangrove en Guinée et le voyage d’étude 

diffusé à la télévision. 

 
Photo 6 : Les différentes rencontres lors du voyage d’étude 

 

Source : Norsa, 2011 
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A l’issue du voyage d’étude et dans l’objectif de l’opération pilote de promotion du riz 

Bora Malé un partenariat a été proposé aux commerçantes de Boussoura. Le choix de ce 
groupement pour une première action d’amélioration de la commercialisation a été motivé par 

le fait que ces commerçantes de Conakry sont déjà regroupées dans un magasin de vente situé 
en bord de route, permettant un accès facile pour les consommateurs. Le lieu de vente situé 
entre le centre-ville et la banlieue de Conakry permet également de toucher un nombre impor-
tant de consommateurs. Par ailleurs, il est apparu lors de l’étude de marché, que les commer-
çantes de Boussoura étaient déjà connues pour la vente du riz Bora Malé. Le groupement de 
Tanéné qui a participé au voyage d’étude, n’a pas été retenu, car nous avons considéré que 
opérationnellement, le groupement ne pourrait répondre aux exigences de la stratégie marke-
ting d’une part à cause de l’emplacement du marché et du magasin (marché excentré et maga-
sin peu propice à une action de promotion, car situé à l’intérieur du marché) et d’autre part, 
par la spécificité du marché pour le riz de Forêt. Néanmoins, si l’opération de promotion avec 
le groupement de Boussoura porte ses fruits, un partenariat avec les commerçantes de Tanéné 
pourrait alors être proposé. 

4.2 L’aménagement d’un magasin de vente de riz Bora Malé

Il a finalement été retenu d’améliorer le lieu de vente de Boussoura afin de faciliter la 
commercialisation du groupement et en faire un lieu reconnu pour la vente d’un riz Bora Malé 

de qualité. 

Les travaux 
Suite à un premier examen du lieu de vente, différents travaux nécessaires à la sécurisa-

tion et à la pérennisation du lieu ont été identifiés : 
 Un problème récurrent du site de Boussoura reste les inondations : les tables sur les-
quelles les commerçantes vendent le riz Bora Malé sont posées au-dessus des canaux 
d’évacuation des eaux de pluies dans lesquels s’accumulent les déchets.  De ce fait, du-
rant la saison des pluies (Juin à Septembre), les commerçantes voient leur lieu de vente 
inondé par le débordement de ces canaux. Cela leur demande beaucoup de travail de net-
toyage à chaque pluie importante. 
La première idée des travaux a donc été de proposer aux commerçantes un lieu propre 
sans inondations pour faciliter leur travail quotidien, mais également pour rendre le lieu 
plus propre pour les consommateurs. Les photos ci-dessous décrivent le lieu de vente 
avant travaux. 

Photo 7 : Lieu de vente de riz Bora Malé de Boussoura (avant travaux)

Canaux d’évacuation

Source : Norsa, 2011 

Sens d’écoulement de l’eau Canaux
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Pour réaliser ces travaux, les canaux doivent être curés et recouverts de dalles posées 

sous les tables. La période idéale pour réaliser ce premier type de travaux se situe entre 

la première et la troisième semaine de Juillet afin d’éviter au maximum les inondations. 

 

 Dans un second temps, le toit de la zone de vente nous est apparu très fragile : il 

s’agit en effet de tôles anciennes irrégulières tenues par des morceaux de bois. Le toit a 

donc été refait entièrement avec du matériel neuf et des poteaux en béton ont été cons-

truits pour assurer sa tenue. Ces poteaux seront par la suite décorés. Les photos ci-après 

décrivent le toit actuel du lieu de vente. 

Photo 8 : Le toit défectueux de Boussoura avant les travaux 

 

Source : Norsa, 2011 

 

 Enfin, il a été décidé que la troisième partie des travaux devait porter sur 

l’amélioration des conditions de stockage du riz sur le lieu de vente. Jusqu’alors, le riz 

commercialisé était stocké dans deux conteneurs d’environ 3 mètres sur 6. Malheureu-

sement, l’un des conteneurs utilisé s’est fortement abîmé avec le temps et les fortes 

pluies de la Guinée : celui-ci ne reposant sur aucun support s’est enfoncé dans la terre et 

se remplit régulièrement d’eau pendant la saison pluvieuse. 

 

Des travaux ont donc été décidés pour construire aux commerçantes un petit magasin 

de stockage en béton d’environ 4 mètre sur 8. Ce magasin permettra de protéger le riz 

de l’humidité et donc de commercialiser un riz de meilleure qualité. Les photos ci-

dessous présentent le conteneur actuel utilisé. 

Photo 9 : Conteneur permettant le stockage du riz sur le lieu de vente 

                            Intérieur du conteneur                     Conteneur vue de derrière 

 

Source : Norsa, 2011 
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La procédure d’intervention 

Un appel d’offre a été lancé pour la réalisation des travaux afin de choisir une entreprise 

en bâtiment compétente. L’appel d’offre a été lancé le lundi 27 juin 2011 et les offres ont été 

ouvertes le vendredi 1
er

 juillet 2011, lors d’une commission en présence du  Coordinateur du 

projet riz BG, El Hadj Alpha Oumar SOW.  

Cinq entreprises locales ont été commissionnées pour la demande de devis et de plans 

dans le cadre de l’appel d’offre : EGRP, Recta-BTP, Hydrau-Vie, MBTP et ZATCO. 

Lors de la commission interne d’évaluation, une analyse approfondie (analyse technique 

suivie d’une analyse des coûts) des cinq offres a été réalisée.  

Le tableau d’analyse technique des différentes offres est disponible en Annexe 19 

Suite à l’analyse technique, une analyse des coûts des devis proposés nous a permis de 

classer les entreprises. La corrélation de l’analyse technique et de l’analyse des coûts nous a 

finalement permis d’attribuer le marché à l’entreprise MBTP, sous réserve d’une négociation 

du coût et du délai d’exécution des travaux.  

 

Coûts et organisation des travaux 

Suite à une négociation avec l’entreprise attributaire du marché, le coût des travaux a 

finalement été arrêté à la somme de Soixante millions Cent Soixante Deux mille Quarante-cinq 

Frans Guinéens Hors Taxes (60 162 045 GNF HT), soit  Six mille Trois cent Trente Deux Euros 

(6 332 Euros)  et le délai d’exécution à 4 semaines (au lieu d’un délai de 6 initialement proposé). 

La réalisation du contrat entre l’entreprise MBTP et la Coordination du projet Riz BG a 

ensuite été entreprise.  

L’ensemble des documents délivrés par l’entreprise (devis et plans des travaux) sont dispo-

nibles en Annexe 20 et 21 

 

L’obtention d’un lieu de vente reconnu : résultats des travaux 

Les travaux ayant pris du retard, la fin de ceux-ci n’a pu coïncider avec la fin du stage ; 

cependant, une importante partie a pu être finalisée, les photos ci-après présentent les cons-

tructions réalisées. 

Photo 10 : Réaménagement du magasin de vente de Boussoura Port 

 



Norsa Jessica- Mémoire ISTOM- 2011  
66

                                                              Source : Norsa, 2011 

L’ensemble des travaux de restauration du hangar, du toit, du magasin et les travaux sur 

les caniveaux a pu être finalisé le 6 septembre 2011. L’entrepreneur a proposé à la coordina-
tion, de mettre en place un système d’écoulement des eaux de pluies grâce à un tuyau qui se-
rait relié à la mer. Les finitions des travaux consistent en la mise en place d’une gouttière, la 

peinture ainsi qu’à la création de tables en béton pour la vente du riz et d’une aire de vannage 
pour les commerçantes. 

Ces travaux ont permis aux commerçantes d’acquérir un lieu de vente propre et attirant 

pour les consommateurs. Ils permettront également dans le temps aux commerçantes de facili-
ter leur travail grâce à la construction du magasin et au nettoyage des égouts (évitant ainsi les 
inondations), et d’assurer aux clients la vente d’un riz de qualité stocké dans de bonnes condi-
tions. Afin de faire connaître ce lieu de vente, différentes actions de communication ont par la 
suite étaient entreprises. Les actions de communication  

La réalisation d’affiches de promotion

Dans la continuité des travaux de réaménagement du site de Boussoura, une action de 
communication a été élaborée afin d’informer les consommateurs potentiels du lieu de vente 
dans lequel ils seront assurés d’acheter du riz Bora Malé de qualité.

Dès le début de la préparation des actions de promotion du riz Bora Malé, deux princi-
pales activités de communication avaient été prévues : il s’agit de la décoration du lieu de
vente et de la création de panneaux publicitaires. Le délai d’exécution des travaux ayant été 

retardé par la saison des pluies, le temps imparti s’est trouvé trop court pour réaliser la décora-
tion du magasin. Nous avons pu néanmoins, réaliser la conception des affiches publicitaires ;
pour se faire, trois agences de communication ont été contactées pour une demande de devis 
estimatif pour la production de : 

 1 affiche de 12 m² qui sera par la suite, affichée à Conakry, 
 500 affichettes A3 qui seront distribuées dans les lieux de fréquentation des con-
sommateurs de riz Bora Malé (fonctions publiques, ministères…).

Après analyse des offres, l’agence Figuira a été retenue pour la création des affiches. 

Cependant, le montant restant sur la ligne « marketing » de la coordination étant trop faible, il 
a été décidé de ne produire qu’une affiche de 12 m². Le montant total

58
pour l’affiche de 12 

m² a finalement été estimé à 6 880 000 GNF, soit 724 euros avec un délai de production de 7 
jours.

58
Ce montant intègre la confection de l’affiche, la fourniture du matériel, l’impression, la pose et la location d’un 

panneau publicitaire pour 1 mois. 
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Pour la création de cette affiche, des photos ont été mises à la disposition de l’agence et 

un slogan a été créé, l’idée de cette action étant d’informer les consommateurs sur la présence 

d’un lieu de vente reconnu pour la commercialisation d’un riz Bora Malé de qualité, mais 

également de sensibiliser la population locale à la consommation du riz Bora Malé. Nous 

avons choisi de mettre en avant le goût et la santé avec le slogan suivant : « Le riz Bora Malé : 

le goût et la santé ».  La maquette de l’affiche réalisée est disponible en Annexe 22  

Par ailleurs, un lieu stratégique d’affichage a été choisi en collaboration avec l’agence 

de communication. Le lieu choisi est un rond-point (Samori) situé sur la route du magasin de 

Boussoura et représentant le carrefour des grandes routes de Conakry (Autoroute, Route du 

Prince, Corniche, Route Niger). Ce rond-point bénéficie d’une très grande fréquentation et est 

également le lieu de nombreux embouteillages ce qui peut nous assurer de la visibilité de 

l’affiche.   

 

Préconisation d’actions à mener durant la phase additionnelle 

Dans le but de compléter l’action de promotion, le rapport préconise différentes actions 

à mener
59

 durant la phase additionnelle du projet Riz BG :  

 La réalisation d’un spot radio complétant l’affiche de 12 m². Les guinéens écoutent 

beaucoup la radio et la réalisation d’un spot permettra de toucher plus de consomma-

teurs que les affiches. 
 

 La production d’affichettes A3 (même maquette que pour l’affiche 12 m²) à diffuser 

sur les lieux de fréquentation des consommateurs de riz Bora Malé ; principalement à 

Kaloum au sein des ministères, des entreprises privées… 

 

 La mise en place d’un partenariat entre un supermarché (Leader Price) et les com-

merçantes de Conakry pour la réalisation d’un test de vente de riz Bora Malé en petits 

conditionnements. Les supermarchés sont majoritairement fréquentés par des expa-

triés ; une étude serait alors nécessaire pour considérer l’intérêt de ceux-ci à acheter 

du riz local. 

 

 Une formation au suivi des ventes pour les commerçantes de Conakry. Dans le cadre 

de la promotion du riz Bora Malé et de l’amélioration de la commercialisation à Co-

nakry, une formation auprès des commerçantes ayant bénéficié de l’action de promo-

tion, permettrait de pérenniser la commercialisation : l’idée de cette formation étant 

de permettre aux commerçantes d’évaluer leurs bénéfices et de créer des relations de 

fidélisation avec certains consommateurs. 

A noter également que le BSD prévoit dans son plan d’action, la réalisation de magasins 

de regroupement de l’offre de riz net Bora Malé dans les zones rurales du projet riz BG afin 

de faciliter l’achat par les commerçantes. En collaboration avec la MGE, les villes de Koba et 

Tougnifili ont été choisies pour la construction de ces magasins, les étuveuses de ces zones 

seront les responsables de ces lieux de vente. Il a également été prévu que le BSD soit en 

charge durant la phase additionnelle de la réalisation, d’un film « marketing » grand public 

destiné à faire connaitre et apprécier le riz « Bora Malé » : double objectif, promouvoir la 

demande nationale et initier une filière « équitable » pour mieux valoriser cette production 

unique, biologique et durable. 

 

59
 Certaines de ces actions étaient programmées dans le cadre du stage, mais n’ont pas pu se réaliser par manque de 

temps ou de budget disponible. 
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La riziculture de mangrove est très spécifique. Elle est réalisée grâce à des conditions 

climatiques et topographiques très particulières. Le riz de mangrove, également appelé riz 

Bora Malé, est aujourd’hui reconnu en Guinée pour ses qualités nutritionnelles et organolep-

tiques très développées : cela, grâce à une culture sans aucun apport d’engrais et de pesticides, 

aux variétés utilisées et aux opérations de transformation (notamment l’étuvage). La rizicul-

ture de mangrove représente un mode de culture durable et 100 % écologique. C’est dans ce 

contexte qu’il est apparu nécessaire aux différents acteurs du projet Riz BG de valoriser cet 

écosystème vital pour l’économie guinéenne et pour la sous-région de la Basse Guinée. 

L’approche de valorisation du riz Bora Malé a évolué au cours du projet et aujourd’hui, 

l’amélioration de la commercialisation et de la typicité du riz fait partie intégrante du projet. 

Une opération pilote de promotion du riz dans les centres urbains (Conakry pour com-

mencer) a donc été réalisée suite à une étude de marché analysant les potentialités du marché 

et les attentes des consommateurs. Cette étude a eu pour objectif de faciliter 

l’approvisionnement des centres urbains et de proposer aux consommateurs un lieu de vente 

de riz Bora Malé reconnu. Il est apparu également important de promouvoir un riz de qualité. 

Pour ce faire, une charte qualité a été élaborée avec l’ensemble des opérateurs de la filière. 

Suite à ces actions, les acteurs et institutions au cœur de la filière se sont interrogés sur les 

impacts socio-économiques d’une mise en place d’une labellisation du riz Bora Malé. La der-

nière partie du rapport analyse donc les possibilités du marché du riz Bora Malé. Cependant, 

la labellisation du riz Bora Malé pourrait également créer des limites dans la répartition des 

revenus au sein de la filière. Nous tenterons donc de présenter quelles sont les possibilités de 

développement du marché de riz Bora Malé puis les limites de ces actions sur les opérateurs 

de la filière. 
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III. DISCUSSIONS : QUEL AVENIR POUR LA FILIERE RIZ BORA MALE EN 
GUINEE ?

1. Le riz Bora Malé : un marché de « niche » encore inconnu ? 

Une étude de marché nous a donc permis d’identifier les potentialités du marché du riz 

Bora Malé au niveau national. Face à un constat d’une réelle reconnaissance du riz sur les 

marchés locaux, les opérateurs de la filière ont montré leur volonté de développer de nou-
veaux marchés rémunérateurs. Nous identifions donc dans cette partie les différentes possibi-
lités de développement ainsi que leurs contraintes.    

1.1 La mise en place d’une Indication Géographique

En raison des divers atouts du riz Bora Malé, à savoir sa notoriété. Ces caractéristiques 
gustatives et nutritionnelles reconnues sont liées en partie à l’écosystème de la mangrove et 

aux pratiques culturales, une organisation inter acteurs de la filière en émergence, il est apparu 
que ce riz pourrait atteindre de nouveaux marchés à partir d’une reconnaissance en indication 
géographique.  

Il convient de définir dans un premier temps l’indication géographique, ses avantages et 

contraintes pour les pays en développement et plus particulièrement pour la Guinée. D’après 
O’Connor en 2005, les indications géographiques (IG) constituent une catégorie particulière 
de propriété intellectuelle. Elles permettent d’identifier une denrée comme étant originaire 

d’un territoire dans un pays déterminé, d’une région ou d’une localité spécifique d’un pays, 

lorsqu’une qualité, réputation ou autre caractéristique de la denrée est essentiellement attri-
buable à son lieu d’origine. Plus simplement, les IG sont les dénominations des denrées tradi-
tionnelles produites selon des méthodes traditionnelles dans un lieu déterminé.
Les IG sont également reconnues au niveau international comme un outil de développement 
rural permettant de servir des intérêts commerciaux et économiques. Ce mode de labellisation 
a montré au cours des années son efficacité, avec notamment le thé « Darjeeling », le café 
« Blue Montain », ou encore la Tequila60.

De premier abord, le riz Bora Malé semble présenter les caractéristiques nécessaires à la 
mise en place d’une IG : ce riz local de Guinée est reconnu pour sa qualité liée à un lieu 
d’origine (la mangrove) et à des pratiques culturales spécifiques. Mais bien que l’IG puisse 

représenter un outil solide et puissant, son succès est dépendant de différentes variables :

une structure organisationnelle et institutionnelle solide pour conserver, commer-
cialiser et surveiller l’IG,

une participation équitable de l’ensemble des acteurs,

des partenariats solides, 
une protection juridique efficace, 
un marché potentiel. 

Le tableau suivant reprend les avantages et inconvénients des IG. Malgré de nombreux 
avantages et notamment celui de créer une relation de transparence entre le consommateur et 
le producteur, l’IG n’est pas toujours la solution la plus appréciable pour certaines filières, 

certaines régions ou certains pays et les bénéfices tirés sont variables. 

60 A ce jour, 10 000 IG sont répertoriés mondialement. 
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Tableau 17 : Avantages et inconvénients des Indications Géographiques 

Avantages et inconvénients des Indications Géographiques

Avantages pour le consommateur Avantage pour le propriétaire

Qualité supérieure et produits uniques dispo-
nibles et encouragés Prix producteur plus élevés

Transmet des messages et minimise les « frais 
de recherche »

Protection de la tradition locale et des pra-
tiques culturales

Responsabilité du producteur plus facile à éta-
blir et à garantir (traçabilité) Différenciation et exclusivité

Peut permettre de préserver les valeurs locales 
(culturales, traditionnelles, environnementales) 

par le biais de mécanismes du marché

Externalités locales positives telles 
l’amélioration de l’emploi, le développement 

rural, la gouvernance…

Inconvénients pour le consommateur Inconvénients pour le propriétaire

L’exclusivité peut entraîner une hausse des 

coûts Coûts de production plus élevés

Risque de faire reculer l’innovation et le pro-
grès Risque de faire reculer l’innovation

Les systèmes d’IG publics entraînent une 

augmentation des coûts publics de la gouver-
nance

Risque fort d’exiger davantage de gouver-
nance locale, un renforcement des capacités 

institutionnelles et une augmentation des coûtsRisque de diminution de la concurrence et 
d’augmentation du protectionnisme

La protection juridique privée est plus chère

Source : Daniele Giovannucci, 2009 

Finalement les IG représentent un moyen certain de promotion du développement rural. 
Les labellisations permettent aux producteurs d’obtenir un meilleur prix de vente, mais éga-
lement une meilleure redistribution de la valeur ajoutée au sein d’une filière (à la condition de 

la présence d’une collaboration interprofessionnelle) et confèrent de la valeur à la région 
d’origine du produit. Les IG représentent également des outils de commercialisation efficaces 

et permettent de préserver un savoir-faire local. Néanmoins, une IG mal utilisée ou qui est 
mise en place sans une réflexion et une concertation poussée peut avoir des effets pervers. Les 
IG, pour être efficaces, demandent une longue préparation et une bonne structuration de la 
filière.  

Des études ont montré que la mise en place d’une IG était parfois complexe et n’était 
pas toujours une solution viable, en effet : 

 Les producteurs de produits de moindre qualité et les plus pauvres peuvent ne pas ti-
rer de bénéfices de la mise en place d’un IG.

 Le coût des IG reste considérable pour les producteurs et les consommateurs. 
Suivant les circonstances, certaines IG peuvent réduire l’efficacité économique.

Lorsque la gestion n’est pas adaptée, les acteurs risquent de gaspiller leurs ressources 

inutilement. 
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Lier la qualité du riz Bora Malé au terroir dans le cadre d’une valorisation du type IG 

semble donc réalisable. Il présente à priori l’ensemble des critères nécessaires pour la mise en 

place d’une IG.  Néanmoins, au sein de la filière ce type de valorisation apparaît prématuré. 

En effet, avant même de se plonger dans le développement de nouveaux marchés nationaux et 

internationaux, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du marché local, ce qui à 

l’heure actuelle n’est pas encore le cas. Les études menées ont montré une reconnaissance du 

riz Bora Malé par rapport aux autres riz de Guinée et un savoir-faire traditionnel pour sa pro-

duction, mais certaines interrogations demeurent. Malgré l’organisation, la mise en place 

d’ateliers interprofessionnels et l’appui à la structuration organisationnelle demeurent faibles. 

Les partenariats entre les acteurs ne sont pas assez solides et aucune véritable dynamique de 

commercialisation autour du produit n’a vu le jour. La mise en place d’une IG sur le riz Bora 

Malé en Guinée nécessiterait dans un premier temps, de s’assurer du respect des conditions 

organisationnelles (respect d’un cahier des charges par l’ensemble des acteurs, mise en place 

d’un suivi de la qualité …) et juridiques (normes, droits de propriétés intellectuelles…), mais 

également de la volonté de l’Etat à s’engager dans une reconnaissance officielle de ce type de 

label qui n’existe pas encore. 

Une valorisation du type IG pour le riz Bora Malé ne semble donc pas être la solution la 

plus viable aujourd’hui mais d’autres alternatives moins coûteuses et moins complexes per-

mettraient une avancée de la filière vers les IG. Une première étape préliminaire de mise en 

place d’une marque collective
61

 pour protéger le nom « Bora Malé » par la création d’une 

association interprofessionnelle, permettrait de s’engager progressivement vers l’IG tout en la 

protégeant
62

. La marque collective permettrait, suivant le GRET, de communiquer sur ce pro-

duit tout en assurant aux consommateurs la qualité et l’origine du produit.  Par ailleurs, le riz 

Bora Malé pourrait également s’orienter de par ses qualités, vers une certification équitable ou 

vers les produits biologiques
63

, ces différentes orientations n’étant pas incompatibles avec la 

mise en place d’une IG si souhaitée par les opérateurs de la filière dans le futur. La partie sui-

vante du rapport traite donc de ces alternatives à l’IG pour la valorisation du riz Bora Malé. 

1.2 Quelles sont les autres solutions pour la valorisation du riz Bora Malé ? 

A l’inverse des labels, les certifications dépendent dans leur totalité du règlement des 

organismes certificateurs. Les labels quant à eux appartiennent aux labellisés, possèdent un 

cahier des charges internes et peuvent être contrôlés par des organismes internes ou externes. 

Nous présenterons dans cette partie les différents types de certifications possibles pour la va-

lorisation du riz Bora Malé. 

Les produits biologiques 

L’agriculture biologique est définie par l’IFOAM (Fédération internationale des mou-

vements de l’agriculture biologique) ainsi : « L’agriculture biologique englobe tous les sys-

tèmes d’agriculture qui privilégient, pour la production de bases d’aliments ou de fibres, le 

point de vue environnemental, social et économique. Ces systèmes s’attachent à considérer la 

fertilité du sol, comme la clé d’une bonne production. En respectant les besoins et exigences 

des plantes, des animaux et du paysage, ils visent à améliorer la qualité sous tous les aspects 

de l’agriculture et de l’environnement. L’agriculture biologique réduit considérablement les 

intrants en se refusant à faire usage des engrais chimiques et des biocides de synthèse. A 

l’inverse en favorisant les cycles et les forces de la nature, elle permet à la fois d’améliorer 

les rendements et la résistance aux maladies. » 

 

61
 La marque collective représente une norme privée et non public gérée par l’Etat comme l’indication géographique. 

62
  Le GRET a dans ce sens publié un document évoquant la mise en place d’une marque collective 

63
 Le riz de mangrove étant produit sans engrais, sans pesticide, ni herbicide. 
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L’agriculture biologique repose donc sur la production de denrées alimentaires excluant 

l’usage d’engrais chimiques, de pesticides ou d’OGM. Elle présente un certain nombre de 

bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. Depuis 10 ans, des études ont montré 

les opportunités de marché pour les pays en voie de développement dans la production de 

produits biologiques. Dans les pays en voie de développement, l’agriculture biologique per-

met de stimuler le développement rural grâce aux ressources et au savoir-faire local et de dé-

velopper un marché à l’export.  

Concernant le riz Bora Malé, celui-ci répond d’ores et déjà au critère « biologique » de 

cette forme de certification et bénéficie du marché en expansion pour les produits biologiques 

mais l’agriculture biologique pourrait également présenter des contraintes à prendre en 

compte. En effet, la production biologique nécessite l’intervention d’un organisme certifica-

teur indépendant, agréé par l’Union Européenne, pour obtenir la certification biologique. Le 

coût de cette certification reste très élevé pour les pays en développement et notamment pour 

la Guinée et les barrières non tarifaires sont importantes. Par ailleurs, l’agriculture biologique 

répond principalement à une demande croissante des marchés européens pour les produits 

biologiques. A l’heure actuelle aucune étude n’a été menée afin de mesurer les potentialités 

du riz Bora Malé au niveau international, mais nous pouvons d’ores et déjà spécifier que, dans 

le cas où le riz Bora Malé servirait les marchés européens, il serait confronté à une forte con-

currence pouvant rendre difficile la certification. De plus, le riz Bora Malé étant court et rond, 

l’intégration à ces marchés habitués au riz long et fin (Thaï, Basmati) apparaît de premier 

abord comme difficile.   

La certification agriculture biologique pourrait donc participer à la valorisation du riz 

Bora Malé avec bien des avantages, mais elle concernerait principalement l’exportation du riz 

vers les marchés des pays développés les plus proches. Il apparaît prématuré de se tourner 

vers ces marchés alors que le riz Bora Malé n’est encore pas produit en quantité suffisante 

pour répondre à la demande des centres urbains de la Guinée et que les coûts de certification 

restent importants. Une opération visant les expatriés de la Guinée et une expérimentation 

autour d’un contrat d’approvisionnement collectif permettraient dans un premier temps de 

poser les jalons d’une certification biologique. 

 

Intégration au commerce équitable 

Une troisième solution pour la valorisation du riz Bora Malé pourrait être une intégra-

tion au commerce équitable. 

Le commerce équitable est un système d’échange visant à assurer un revenu décent 

aux producteurs des pays en voie de développement. Il est défini en 2001 par le FLO, l’IFAT, 

NEWS et EFTA ainsi : « Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le 

dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équi-

té dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures 

conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs 

marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du commerce 

équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à soutenir les produc-

teurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles 

et pratiques du commerce international conventionnel. ». 
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La démarche du commerce équitable repose sur : 

la création d’opportunités pour les producteurs par la mise en place d’un système de 

commerce conventionnel, 
la fixation d’un prix « juste » (prix minimum garanti) grâce à des concertations, 
 la création de relations commerciales solides, 
 la mise en place de partenariats, 
 la majoration de prix dans le cas de produits certifiés biologiques. 

Ce type de système présente des opportunités pour les pays en voie de développement, 
notamment par la création d’un équilibre des rapports Nord-Sud et par la responsabilisation 
des consommateurs sur l’importance d’encourager le développement d’une agriculture viable 

dans les pays les plus pauvres. Mais de même que pour la certification biologique, le com-
merce équitable vise un marché à l’exportation. Le marché du commerce équitable est en ex-
pansion mais les volumes restent faibles, le coût important et les démarches de contrôles 
lourdes. Pour le riz Bora Malé, cette démarche ne représente donc pas la solution la plus 
viable, les perspectives pour le marché national étant assez limitées, cette démarche obligerait 
les producteurs à s’engager dans une forme de dépendance, délaissant ainsi la demande natio-
nale pour ce type de riz alors que la priorité de la filière n’est pas à l’heure actuelle les mar-
chés d’exportations. 

En conclusion, le riz Bora Malé présente des atouts pour une démarche de certification 
ou de labellisation mais, il apparaît prématuré de se tourner vers ce type de système alors que 
la demande du marché local n’est encore pas garantie

64, que les consommateurs ne sont pas en 
mesure d’acheter beaucoup plus cher le produit et que la structuration organisationnelle est 

encore trop fragile avec un manque de partenariats formels entre les acteurs. La mise en place 
de certifications (quelles qu’elles soient) nécessite des bases solides au préalable et la pour-
suite de l’appui à la structuration de la filière apparaît comme nécessaire. Par ailleurs, un in-
vestissement dans une démarche de certification impliquerait de mesurer les potentialités ré-
elles des différents marchés visés et donc impliquerait un coût. Nous pouvons alors nous in-
terroger sur la rentabilité d’un tel investissement. 

La mise en place d’une marque collective semble être la solution la plus viable permet-
tant de poser les bases d’une certification ou d’une labellisation : elle permettrait de faire re-
connaître la qualité supérieure du riz Bora Malé sur le marché national et assurerait aux con-
sommateurs une garantie sur le produit acheté. La démarche d’une marque collective est assez 

simple à mettre en œuvre et permet de fédérer aux acteurs de la filière (producteurs et trans-
formateurs) une reconnaissance de leur produit et de garantir l’origine et le savoir-faire pour 
la production du riz Bora Malé. Cependant, toute forme de valorisation du riz Bora Malé de-
vra prendre en considération la place de chaque acteur dans la filière et devra s’assurer que les 

gains dérivés d’un prix plus important payé par le consommateur soient répartis de manière 

équitable entre chaque acteur. La question des impacts économiques d’une valorisation du riz 
Bora Malé pour les acteurs de la filière peut alors être soulevée. La valorisation entraînant une 
augmentation des prix pour le consommateur ; dans le contexte de la Guinée, nous pouvons 
nous interroger sur la cohérence de promouvoir la qualité (avec une augmentation des prix) et 
non la quantité (pour assurer une autosuffisance alimentaire du pays) : ces deux critères peu-
vent-ils être combinés ? 

64
La certification biologique et le commerce équitable visant des marchés à l’exportation.
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2. Les impacts économiques d’une valorisation du riz Bora Malé pour les 
différents opérateurs de la filière 

Il existe au sein de la filière riz de mangrove des conflits d’intérêt entre les différents 

acteurs : les producteurs ont besoin de prix plus élevés pour rémunérer correctement leur tra-
vail alors que les consommateurs souhaitent pouvoir consommer des produits à moindre coût. 
Une analyse rapide des marges et bénéfices de chacun des acteurs de la filière permettra de 
soulever ces clivages entre les acteurs de la filière, puis d’analyser l’impact économique de la 

valorisation du riz Bora Malé sera présenté.  

2.1 La répartition des prix au sein de la filière riz de mangrove 

Le circuit de commercialisation du riz Bora Malé intègre majoritairement 4 types 
d’acteurs : producteurs, étuveuses, collecteurs et détaillantes. Chaque acteur fixe la marge 
bénéficiaire au produit vendu en fonction de ses coûts de production. Les données présentées 
dans cette partie reposent sur une analyse filière réalisée en 2009 par Jérôme Neumeyer, elles 
restent donc à relativiser au vu de la forte augmentation des prix du riz Bora Malé cette année, 
mais  la répartition des prix entre les acteurs restent plus ou moins inchangée.  
Le graphique suivant présente dans un premier temps la répartition des coûts et marges sui-
vant les acteurs. 

Figure 26 : Répartition des coûts et marges au sein de la filière riz de mangrove

Source : Jérôme Neumeyer, 2009 

Un premier constat apparaît de ce graphique : la majorité du prix au kilo du riz semble 
revenir au producteur, ces données restant à relativiser et devant être corrélées au volume 
vendu par chaque acteur. Bien que les producteurs semblent avoir la marge la plus importante 
à l’unité, les volumes traités restent faibles comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 18 : Répartition des volumes et de la marge nette totale dans la filière 

 Volume vendu en kg de riz net Marge nette totale en GNF 

Producteur 270 439 200 

Etuveuse 8 353 3 774 000 

Grossiste 200 000 94 100 000 

Détaillante 24 000 3 217 500 

Source : Jérôme Neumeyer, 2009 
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Finalement, les producteurs semblent être les acteurs ayant les plus bas revenus dans la 

filière. C’est à partir de ce constat que les producteurs ont mesuré l’importance d’augmenter 

la qualité du riz commercialisé afin d’augmenter les prix et donc les marges. Cependant, une 

augmentation de la qualité pourrait également entraîner une augmentation des coûts de pro-

duction. Les grossistes semblent avoir le revenu le plus important. Les étuveuses et détail-

lantes se situent quant à elles, dans une situation intermédiaire commercialisant des volumes 

modestes avec des marges nettes au kilo moyennes. 

Nous pouvons donc, à partir de cette analyse rapide, remarquer une certaine inégalité 

dans la répartition au sein de la filière riz Bora Malé. D’après Florence Le Coz et Cécile 

Broutin (2009), les producteurs considèrent que les commerçantes restent les principales bé-

néficiaires de la filière, car elles possèdent un potentiel d’investissement élevé et ils se sentent 

lésés dans la répartition des gains d’un produit. 

Différentes solutions ont été proposées par le projet riz BG en vue d’améliorer la répar-

tition des gains au sein de la filière : l’appui à la production par l’aménagement des surfaces 

rizicoles, l’appui à la structuration de la filière et la valorisation du riz Bora Malé étant les 

principales actions. La valorisation de la qualité par une certification du riz Bora Malé per-

mettrait d’assurer aux producteurs un meilleur revenu. La possibilité du marché d’exportation 

a également été envisagée pour l’amélioration des revenus, mais comme dit précédemment, 

est-il pertinent de vouloir engager le riz Bora Malé sur de nouveaux marchés internationaux 

alors que la Guinée ne pourrait pas couvrir ses besoins en riz ? 

Le marché d’exportation permettrait certes de créer plus de valeur ajoutée localement, 

mais cette valeur ajoutée dépendrait également du prix payé par le consommateur, des vo-

lumes commercialisés et de l’efficience de la filière mise en place. D’après Cécile Broutin,  

tant du point de vue de la sécurité alimentaire, que du point de vue de la lutte contre la pau-

vreté, le développement d’une filière d’exportation – bien mené – peut constituer un atout 

certain pour le développement local. Néanmoins, il a été préconisé de se focaliser pour le 

moment sur le bon développement de la filière riz Bora Malé au niveau local et sa reconnais-

sance pour les consommateurs dans le cadre de sa promotion dans les centres urbains. Il est en 

effet important de ne pas se précipiter et de mesurer réellement les impacts d’un développe-

ment du marché à l’exportation. La valorisation de la typicité du riz Bora Malé présente certes 

des avantages pour l’accroissement des revenus des opérateurs de la filière, cependant qu’en 

est-il pour les consommateurs qui devront payer plus cher ? 

 

 

2.2 Une augmentation des prix au détriment des consommateurs 

Les consommateurs restent les principaux concernés par l’augmentation des prix du riz 

Bora Malé, en vue de l’amélioration de sa qualité. L’étude de marché nous a permis 

d’identifier les potentialités de marché, avec le constat que les principaux consommateurs 

étaient des guinéens issus d’une classe « aisée » et les restaurants. Il est ressorti des précé-

dentes études que les guinéens de la classe « moyenne » consommaient également le riz local 

de novembre à janvier : c’est uniquement durant la période de soudure, avec l’augmentation 

des prix, que le marché du riz Bora Malé devient un marché de niche pour des consommateurs 

« aisés ». 
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L’étude de marché nous a révélé que les avis concernant l’intérêt de payer plus cher un 

riz Bora Malé de qualité restaient assez partagés : certains consommateurs considèrent que le 

riz Bora Malé est déjà assez cher
65

 et affirment préférer continuer à payer le prix actuel sans 

augmentation de la qualité. Les consommateurs ont montré cependant une bonne compréhen-

sion de l’enjeu de la filière riz et de l’impact des variations des prix sur les producteurs. Ils 

soutiennent la production nationale du riz Bora Malé et sont préoccupés par la dépendance de 

la Guinée vis-à-vis des importations. Les consommateurs sont conscients des contraintes 

d’approvisionnement ayant des impacts sur le prix et considèrent que les prix du riz Bora Ma-

lé pourraient être plus accessibles à condition d’une meilleure circulation du produit et d’une 

ouverture à la concurrence (augmentation des volumes produits). 

Dans ce contexte, la valorisation du riz Bora Malé par une certification ou une labellisa-

tion n’apparaît donc pas la solution prioritaire, il semble en effet nécessaire de proposer un riz 

Bora Malé (de bonne qualité) à un prix raisonnable aux consommateurs, tout en prenant en 

considération les contraintes de chaque acteur de la filière et en leur assurant un revenu cor-

rect. Au vu de ces conflits d’intérêt au sein de la filière, différentes propositions sont donc 

présentées dans la partie suivante (certaines étant déjà mises en place) afin de répondre aux 

besoins de chacun (notamment producteurs et consommateurs).   

2.3 Quelles solutions pour satisfaire l’ensemble des acteurs ?  

La question de crédit pour les producteurs 

Les différents entretiens réalisés avec les producteurs ont montré une réelle difficulté 

concernant le financement des campagnes rizicoles. Les producteurs ont généralement peu de 

moyens pour assurer correctement leurs activités agricoles et se retrouvent confronter à des 

coûts de production de plus en plus importants. En période de soudure, les producteurs sont 

les plus vulnérables : ils doivent trouver le financement pour les prochaines campagnes. Dif-

férents systèmes de crédit sont utilisés. Le système le plus répandu dans la filière riz est celui 

du crédit usurier : les producteurs se font fournir les semences contre une partie de leur future 

récolte, le prix lors de l’échange étant bien en dessous du prix réel à la récolte
66

.  Cette situa-

tion est très désavantageuse pour les producteurs. D’après la CNOP-G, avec cette pratique, le 

taux de remboursement irait de 100 à 150 %. Les usuriers sont très majoritairement les com-

merçantes et grossistes des centres urbains profitant de la faiblesse des producteurs durant la 

période de soudure.  

 

Afin de pallier cette pratique très désavantageuse pour les producteurs, la FOP BG s’est 

engagée auprès de ces acteurs pour faciliter l’accès au crédit. A Koba, la FOP BG a financé le 

crédit rural aux producteurs (9 millions de GNF), ce crédit se réalisant sur 10 mois et permet-

tant aux producteurs de ne pas avoir recours aux usuriers. Dans le montant de ce crédit, 20 % 

de fonds de garantie est conservé pour l’année suivante, et le taux d’intérêt s’élève à   3,6 % 

par mois. Un meilleur accès aux crédits pour les producteurs leur permettrait donc d’améliorer 

leur conditions de travail, mais également d’acquérir plus de moyens de production afin 

d’accroître les volumes produits. D’après Florence Le Coz,et Cécile Broutin (2010),  l’Etat 

doit également jouer un rôle important de régulateur en encadrant davantage les pratiques. 

 

65
 La période d’enquête correspond à la période de soudure et le prix du riz est de 8 500 GNF/kg. 

66
 Les producteurs de Douprou ont cédé durant la campagne de 2010, l’estagnon à 15 000 GNF en Juin alors que le 

prix en Novembre était de 30 000 GNF. 
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Une seconde proposition a également été discutée entre la MGE, le BSD et la FOP BG. 

Il s’agit de la réalisation de contrats de préfinancement entre étuveuses et producteurs
67

. Ceci 

aurait un double avantage, celui de faciliter pour les producteurs le financement des cam-

pagnes et d’assurer aux étuveuses un meilleur approvisionnement en riz paddy. Il s’agirait 

pour les étuveuses de préfinancer les producteurs et de la part des producteurs, de s’engager à 

leur garder le riz lors de la récolte (le riz paddy serait vendu au prix du marché). 

 

La présence d’intermédiaires augmentant le prix à la consommation  

L’importance des prix aux consommateurs et la faible marge aux producteurs peuvent 

également être expliquées par la présence d’un nombre important d’intermédiaires (5 ou 6 

entre le producteur et le consommateur). La FOP BG a proposé à des producteurs de la zone 

du projet riz BG de se regrouper pour la mise en place d’un système de « dépôt vente ». Ce 

procédé a consisté à regrouper le riz de producteurs en un même lieu (propre, bien protégé, et 

facile d’accès), pour un temps défini pour rassembler un volume de riz paddy suffisamment 

conséquent et répondant à des critères de qualité exigés. La FOP BG, en collaboration avec la 

MGE et le BSD, a ensuite aidé les producteurs à rechercher les acheteurs (étuveuses principa-

lement), à fixer un prix et à assurer le bon déroulement de la transaction. Une première opéra-

tion pilote de mise en place de « dépôt vente » a été engagée dans la zone de Koba. Au vu de 

son efficacité il a été prévu d’étendre ces systèmes aux autres zones. Par la mise en place de 

ce système et si tous les acteurs y participent, le producteur peut alors augmenter la valeur 

ajoutée de ses produits en participant aux premières étapes de commercialisation et le con-

sommateur retrouver un riz moins cher car passant par moins d’intermédiaires. Le même type 

de système est actuellement envisagé pour les étuveuses par la MGE (regroupement de riz net 

en un lieu pour faciliter l’achat des commerçantes).  
 

Un système de mesure désavantageux pour les consommateurs 

Les unités de mesures utilisées sont différentes à l’achat et à la vente et chaque acteur 

essaie d’en tirer avantage au détriment du consommateur, représentant le dernier maillon de la 

filière, les commerçantes apparaissant comme les plus bénéficiaires dans les fraudes.  

 A l’achat du riz paddy: La mesure se fait généralement avec un gobelet en plastique 

avec graduation, sa capacité d’un litre est considérée comme l’équivalent de 1 kg. Les 

commerçantes arrivent généralement lors de l’achat aux producteurs, à acquérir 1,2 

kg et non 1 kg. 

 A la vente du riz net : Le système de mesure utilisé est également le gobelet en plas-

tique. Cette fois-ci, les commerçantes arrivent à vendre aux consommateurs 800 kg et 

non 1 kg. 

Afin d’assurer une égalité de tous, il apparaît alors nécessaire d’uniformiser les sys-

tèmes de mesure et de poids : les relations commerciales en seront améliorées. 

L’amélioration de la chaîne de valeur par l’amélioration des dialogues entre acteurs 

Comme présenté précédemment dans le rapport, différents ateliers de concertations 

entre les acteurs ont été organisés en vue de faciliter les échanges, assurer une meilleure struc-

turation de la filière, mais également professionnaliser les différents acteurs. Ces concerta-

tions ont pour objectifs d’accroître l’efficacité de la filière riz Bora Malé, mais également de 

réduire les coûts au bénéfice de tous les acteurs. 

 

67
 Une réunion a été organisée dans la zone de Douprou entre étuveuses et producteurs pour la mise en place de ces 

contrats ;  pour l’instant les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. 
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Ces ateliers ont prouvé leur efficacité par l’élaboration concertée de bonnes pratiques et 

une définition du riz Bora Malé à tous les niveaux. Il apparaît nécessaire d’intégrer les con-

sommateurs à ces dialogues. Jusqu’à présent seuls les producteurs, étuveuses, décortiqueurs et 

commerçantes participaient à ces réunions ; or les consommateurs restent des acteurs indis-

pensables à la filière, leurs choix d’approvisionnement influent fortement sur la vente du riz. 

Il semble important de les inclure aux prochaines réunions afin de confronter les points de 

vue, mais également de discuter des prix et des stratégies de chacun au sein de la filière, 

l’objectif étant que les acteurs entrent dans une logique de totale transparence afin d’assurer 

un meilleur équilibre au sein de la filière.     

 

Une intervention de l’Etat nécessaire pour réguler le marché 

D’après Florence Le Coz et Cécile Broutin (2009), l’intervention de l’Etat pourrait 

permettre d’améliorer les conflits d’intérêts entre producteurs et consommateurs. L’Etat doit 

intervenir afin de réduire la dépendance aux exportations du pays, en développant les filières 

locales, par une facilitation de l’accès aux crédits et en mettant en place des mécanismes de 

protections de la production nationale. L’élaboration de nouvelles politiques nationales de-

vrait permettre « d’accroître les volumes de production, mais également la productivité et la 

compétitivité des produits en tenant compte de l’impact environnemental et donc d’améliorer 

les revenus des paysans sans augmenter (voire en baissant) les prix à la consommation. »  Par 

ailleurs, l’élaboration de ces politiques devrait se faire en concertation avec les acteurs de la 

filière et devrait être complétée par un dispositif réglementaire, permettant d’améliorer le 

fonctionnement de la filière riz Bora Malé.    

 

L’augmentation des volumes tout en conservant la qualité 

Ce dernier point permet finalement de s’interroger sur la production en quantité d’un 

produit de qualité. Il s’agit de l’objectif du projet Riz BG : contribuer au renforcement de la 

sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en Basse Guinée. Afin de répondre aux 

revenus insuffisants des producteurs mais également assurer l’achat d’un produit de qualité 

par les consommateurs, deux principales actions ont été menées et sont en cours au sein du 

projet. Le programme d’aménagement coordonné par la DNGR a eu pour objectif d’aménager 

3000 ha de plaines rizicoles, de désenclaver les plaines (26 km de pistes) et d’aménager 1500 

ha de parcelles. A travers ces différents aménagements, le projet souhaite renforcer les capaci-

tés de production et améliorer les rendements des différentes surfaces rizicoles. Le renforce-

ment des capacités de production aurait ainsi un impact direct sur les marchés urbains de con-

sommation à travers une plus grande disponibilité du riz. En parallèle de ces aménagements, 

la composante « appui à l’émergence d’une interprofession rizicole » (BSD et MGE) s’est 

engagée dans un appui aux acteurs de l’aval de la filière (étuveuses notamment) avec la mise 

en place de formations aux étuveuses en vue d’améliorer la qualité du riz produit, mais éga-

lement afin de répondre à la progression des demandes. 

L’objectif principal reste donc de réussir à coordonner ces deux types d’activités, afin 

de répondre à l’accroissement de la demande alimentaire par la distribution d’un produit de 

qualité et de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le pays. Les résultats d’une augmen-

tation de la productivité de la filière riz de mangrove ne sont encore pas visibles dans les 

centres urbains de consommation, une importante partie des productions étant destinée à 

l’autoconsommation. Néanmoins, les actions menées par le projet laissent bon espoir pour la 

suite. 
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En conclusion de cette partie, différentes alternatives semblent se présenter aux acteurs 
de la filière riz Bora Malé pour sa valorisation : 

Développer de nouveaux marchés à l’exportation pour assurer aux producteurs et 

transformateurs un meilleur revenu et donc, lutter contre la pauvreté, au détriment des 
consommateurs désireux de consommer le riz local de la Guinée, 
 Continuer à alimenter le marché local en faible quantité et répondre aux attentes des 
consommateurs locaux, au détriment des revenus des producteurs confrontés à de 
nombreuses difficultés, 
 Trouver une solution intermédiaire pour contribuer à une meilleure couverture des 
besoins en riz de la Guinée et assurer un revenu correct aux opérateurs.  

Le riz Bora Malé présente les qualités nécessaires pour devenir un riz certifié (biolo-
gique et/ou commerce équitable) ou bénéficiant d’une Indication Géographique. Il semble en 

effet posséder des caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles reconnues, il est cultivé 
sans engrais, pesticides, ni herbicides et sa qualité serait liée à son origine géographique de 
production, la mangrove de Basse Guinée.  

Cependant, les ambitions de la valorisation du riz Bora Malé ne doivent en aucun cas 
être surestimées au risque de graves conséquences pour le développement de la filière. Toute 
décision de valorisation devra être considérée avec précaution par les acteurs de la filière. 
L’étude des différentes possibilités de certifications et labellisations a démontré l’intérêt de ce 

type de valorisation pour des produits s’orientant vers des marchés d’exportation. Le coût de 
ces systèmes reste assez conséquent. La filière riz Bora Malé ne semble pas être suffisamment 
préparée pour développer de nouveaux marchés d’exportation et il est nécessaire avant de 

s’engager dans ce type de démarches, de poser des bases solides au sein de la filière et propo-
ser des solutions durables aux conflits d’intérêts existants entre les acteurs de la filière. 

La priorité de la filière riz de mangrove doit rester en premier lieu l’approvisionnement 

des marchés nationaux tout en permettant l’accroissement des revenus des acteurs, notamment 

des producteurs. C’est dans ce cadre, que les différentes composantes du projet Riz BG ten-
tent d’apporter un appui à la filière en facilitant la concertation entre les acteurs, l’accès aux 

crédits et en améliorant les capacités techniques et organisationnelles des acteurs. La produc-
tion en quantité d’un riz Bora Malé de qualité pour répondre aux attentes des opérateurs et des 

consommateurs locaux, apparaît à ce jour la solution la plus adéquate pour le développement 
et la valorisation de la filière. Une intervention de l’Etat pourrait également permettre de faci-
liter cette démarche.   

Une fois cette ambition concrétisée et la filière mieux organisée, les opérateurs pourront 
alors se tourner vers des marchés plus rémunérateurs. Une meilleure valorisation sur le mar-
ché local, en améliorant la qualité et le conditionnement, en organisant les circuits 
d’approvisionnement des lieux de vente à Conakry (et en envisageant une marque collective), 

prépareront les acteurs à aborder ces marchés d’exportation après avoir vérifié qu’ils existent 

pour le riz Bora Malé. 
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CONCLUSION 

 

En Guinée, la gestion des ressources naturelles apparaît comme l’un des enjeux majeurs 

pour la durabilité des systèmes de production. Bien que le pays possède de nombreuses res-

sources, une insuffisance de la production, et notamment de la production rizicole, persiste 

dans les zones rurales, le riz représentant la base de l’alimentation guinéenne. 

L’accroissement démographique a entraîné une augmentation des besoins de la population 

mais la filière mobilisant jusqu’à ce jour peu d’équipements n’a pu faire face à cette demande. 

Malgré de nombreuses tentatives de mise en place de politiques rizicoles pour répondre aux 

besoins de la population, l’Etat s’est vu obligé de recourir aux importations, rendant ainsi le 

pays dépendant de l’extérieur. 

 

Le développement durable d’une production rizicole apparaît comme une réponse inté-

ressante dans ce contexte d’insuffisance alimentaire et de pauvreté des acteurs de la filière. En 

effet, la filière riz joue un rôle important pour la sécurité alimentaire des ménages ruraux et la 

partie commercialisée génère également des revenus pour d’autres acteurs (étuveuses, décor-

tiqueurs, commerçants) en raison des modes de consommation. Le riz local est, de plus, très 

apprécié des consommateurs guinéens ce qui explique son prix plus élevé que le riz importé. 

Une dynamique de développement du riz de mangrove (riz Bora Malé), observée depuis 20 

ans, appuyée par l’AFD, a permis de contribuer à l’augmentation de la production de riz en 

Guinée. Le riz de mangrove a su gagner sa place dans le pays et est devenu un riz reconnu 

pour sa culture sans intrants et ses diverses qualités nutritionnelles et organoleptiques mais le 

riz Bora Malé reste principalement autoconsommé et peu distribué dans les centres urbains. 

 

L’étude de marché réalisée a permis d’identifier les potentialités de commercialisation 

en milieu urbain. Son objectif était de vérifier l’existence d’un marché spécifique du riz Bora 

Malé à Conakry (principal centre de consommation) et l’intérêt des consommateurs pour un 

riz dont l’origine et la qualité seraient assurées. Ceci permettrait d’envisager la mise en place 

d’un circuit spécifique de production, transformation et commercialisation du riz Bora Malé et 

des actions de valorisation du riz pour augmenter les revenus des acteurs. 

 

Le riz Bora Malé reste le riz le plus cher de la Guinée et est principalement consommé 

par une classe de la population aisée. Il est apparu qu’à moins de réussir à diminuer les prix, 

ce type de riz ne pouvait satisfaire l’ensemble de la population et se positionnait sur un mar-

ché restreint. Cependant, l’étude a également mis en avant le fait que la demande actuelle 

(provenant en majorité de consommateurs « haut de gamme ») n’était jusqu’à lors pas satis-

faite bien que ces consommateurs soient prêts à payer plus cher pour un riz dont l’origine et la 

qualité seraient assurées. 

 

Un double enjeu de cette filière a donc été identifié : augmenter les revenus des acteurs 

tout en facilitant l’accès du riz Bora Malé dans les centres urbains. La solution la mieux adap-

tée à cet enjeu, retenue par le projet Riz BG, est d’accroître la qualité tout en augmentant la 

productivité. Cependant, la réalité de la filière reste quelque peu différente des propositions 

mises en place : en augmentant la qualité, le riz Bora Malé devient plus cher et ne peut être 

accessible pour la classe « moyenne » de la population guinéenne, et l’augmentation de la 

productivité n’impliquera pas obligatoirement une diminution des prix dans les centres ur-

bains, chaque acteur souhaitant accroître ses marges. L’intérêt d’une production d’un riz de 

qualité en quantité persiste donc au sein de la filière. 
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En se positionnant uniquement sur l’aval de la filière, la promotion du riz Bora Malé a 

néanmoins permis de répondre aux contraintes identifiées par les consommateurs et les com-

merçantes de riz Bora Malé. En effet, l’organisation d’un voyage d’étude a permis aux com-

merçantes, d’améliorer leurs relations avec les autres acteurs de la filière des zones rurales et 

d’être préparées à une opération marketing pour la vente d’un riz de qualité. La création d’un 

lieu de vente précis reconnu pour la vente du riz Bora Malé permettra de faciliter 

l’approvisionnement des consommateurs de Conakry. 

 

Au niveau de l’amont de la filière, les producteurs ont quant à eux développé l’idée de 

se tourner vers des marchés plus rémunérateurs tels que le marché d’exportation. Le marché 

d’exportation impliquerait cependant la mise en place d’une IG ou d’une certification biolo-

gique. Une analyse des avantages et inconvénients de ces systèmes a montré que le riz Bora 

Malé semble pouvoir répondre aux critères de ce type de labellisation et/ou certification, mais 

il est apparu prématuré de s’orienter vers ces marchés alors que la Guinée ne peut répondre 

actuellement à ses besoins en riz et que la filière n’est pas assez organisée pour attaquer ces 

marchés dans lesquels l’existence d’une demande pour un riz rond étuvé demande à être con-

firmée. 

 

Les enjeux de la filière riz de mangrove restent très complexes et il apparaît difficile de 

pouvoir satisfaire l’ensemble des acteurs (y compris les consommateurs). Dans le but 

d’assurer un développement durable de cette filière il semble nécessaire que les acteurs en-

trent dans une logique de totale transparence et que chacun acceptent les besoins des autres. 

Par ailleurs, l’orientation de la filière vers de nouveaux marchés nécessite la mise en place de 

bases solides entre les acteurs, la priorité actuelle étant d’assurer aux acteurs un revenu con-

venable et de faciliter l’accès au riz Bora Malé pour les consommateurs urbains. 
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Annexe 1 : Tableau des différentes politiques agricoles en Guinée 

 

Source : IRAG 2004  et Ministère de l’Agriculture 2007  

 

 

 

Période 
Politique 

agricole 
Objectifs 

Résultats 

Coloniale 

(1898-1958) 

Politique de 
développement 

agricole 

- Améliorer la production rizi-
cole  

- Mise en place de centres de 
recherches 

- Guinée : troisième producteur 
de riz en Afrique 

1ère République 
(1958-1984) 

Politique socia-
liste de collecti-

visation des 
moyens de pro-

duction 

- Réorganiser les propriétés 
agraires en coopératives 

- Augmenter la productivité en 
riz 

- Autosuffisance alimentaire 

- Création de Brigade Mécani-
sée pour la Production et de 
Brigade Attelée pour la Pro-
duction 

- Diminution de la production 
agricole 

- Abandon des cultures de rente 

2ème République 
(1984-2008) 

Economie 
libérale 

- LPDA 1 
- LPDA 2 

 

- Suppression des normes de 
commercialisation 

- Libéralisation du commerce 
- Suppression des licences 

d’importation 
- Augmentation de la producti-

vité agricole 
- Diminution des importations 

 LPDA 1 :  
- Amélioration de la produc-

tion locale 
- Reconquérir le marché local 

de riz 
- Stabiliser les importations 

 LPDA 2 : 
- Taux de croissance annuelle 

du PIB agricole 10 % pour 
2010 

- Assurer la sécurité alimen-
taire 

- Promotion des exportations 
agricoles 

 
- Investissement dans le secteur 

agricole 
- Augmentation du taux de 

croissance annuel du PIB 
- Augmentation de la produc-

tion de riz 

Mais à partir de 2000 : 

- Augmentation des importa-
tions  

- Diminution du taux de crois-
sance et de la place du sec-
teur agricole. 

3ème Répu-
blique 

(2008 à nos 
jours) 

Politique Natio-
nale de Déve-

loppement Agri-
cole, vision 

2015 

- Promouvoir l’entreprenariat 
agricole 
- Améliorer l’accès au mar-
ché des produits agricoles 
- Augmenter la production 
des exploitations familiales 

 

Résultats non  encore transmis 
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Annexe 2 : Carte de la répartition des différents types de rizicultures en Guinée 
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Annexe 3: Tableau de comparaison des différents systèmes de culture en Guinée 

Source : Ly et al, Juin 2001 

                 Fonctionnement 
       Principale 
       contrainte          Culture 

Dynamique  

Coteau ma-
nuel  

Abattis Brûlis, 1à 4 

ans de culture, riz en 
tête de culture, friche 

de 6 ans  

Baisse durée de 
friche  

Manuelle  

En crise, abandon pour 

manioc ou fonio  

évolue vers une extensi-
fication, la culture attelée 

+ intrants, ou descente 
dans les bas fonds  

Coteau attelé  
1

ère 

année abattis 

brûlis, 8 à 10 de cul-

ture, friche de 12 ans  

Baisse fertilité, 

adventice  
Attelée  

En progression là où elle 

est possible (faible 
pente, animaux), déve-

loppement des intrants 

(surtout herbicides)  

Bas fond non 
aménagé  

¾ riz sans friche, ¼ 1 

à 4 ans de riz et friche 

de 4 à 5 ans  

Adventices  
Manuelle, 
attelée  

Forte progression  

Bas fond 

aménagé  

Riz sans friche, vieux 

aménagements  

Adventice et 

baisse de la ferti-
lité  

Manuelle  

Problèmes d’entretien de 
la fertilité et de gestion 

de l’aménagement, 
abandon à terme sauf si 

engrais et herbicides  

Plaine mari-
time  

Riz sans friche  
Maîtrise d’eau, 

adventices  
Manuelle  

Abandon, départ vers la 
mangrove  

Plaine cuvette  Riz sans friche  
Fertilité, mécani-

sation, climat  
Attelée, 
Tracteur  

En déclin car trop risqué 

(problème du contrôle de 
la nappe d’eau)  

Plaine de 
décrue  

Riz sans friche, en 

saison sèche, sur 

billon  

Manque de crédit 

et de maîtrise 

d’eau  

Manuel  
Forte progression mais 
écosystème limité  

Plaine de 

berge  
Riz sans friche  

Adventice, rava-

geurs  

Manuelle, 

attelée  

Forte progression mais 

écosystème limité  

Plaine allu-

viale  
Riz sans friche  

Crues trop va-

riables, fertilité  

Attelée, trac-

teur  

En déclin car trop risqué 

(problème du contrôle de 
la nappe d’eau)  

Mangrove 

ouverte  
Riz sans friche  

Adventice halo-

phile  
Manuelle  

Les surfaces sont très 

limitées  

Mangrove 
avec di-

guettes  

Riz sans friche  

Manque d’eau en 
fin de cycle, 

manque d’argent 
pour louer MO  

Manuelle  
En forte progression, la 
mangrove est soumise à 

une forte pression  

Mangrove 

avec digue  

Riz sans friche, ma-

nuel sur billon trac-
teur à plat  

Manque de maî-

trise d’eau  

Manuelle, 

tracteur  

Problèmes d’entretien de 

la fertilité et de gestion 
de l’aménagement (ges-

tion de l’eau de mer), 

abandon à terme sauf si 
engrais et herbicides  
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Annexe 4 : Les actions en faveur du développement de la riziculture de mangrove 
 

 
 

Années    

PAAV 
1988 - 1992 : Projet d'Appui aux Actions Villageoises (PAAV, financement : Fond 
d'Aide et de Coopération - FAC) 

PDR Kapat-
chez 

1992     

      

1996     

  1997 
 

 
 

 Création Observatoire de la Mangrove 

  1998     

   1999 
 

 
 

 
Création Fédération des OP de Basse Gui-
née - FOP BG (01 / 2001) 

PDRI GM 2000     

  2001  
Etude du Plan d'Aménagement des Plaines Rizicoles - PAPR 
(SOFRECO) 

  2002 
 

 
 

 
Création Union Boura Malé - UBM (07 / 
2002) 

FEPP 
2003 

 

 
 

Etude Préparatoire à la Mise en Œuvre - 460 Ha  (BERCA) 

2004   
Création Observatoire de Guinée Maritime - 
OGM (11 / 2003) 

BND 
2005 

 

 
 

Etude d'actualisation de la faisabilité du Projet RizBG (BERCA  / 
SOFRECO) 

2006  Mission d'Evaluation AFD Projet RizBG (04 / 2006) 

  2007 
 

 
 

Signature Convention de Financement Projet Riz BG (05 / 2007) 

  2008   
Création Observatoire National de la Répu-
blique de Guinée - ONRG (11 / 2007) 

PRiz BG 2009     

  2010     

  2011     

       

 PAAV   Projet d'Appui aux Actions Villageoises   

 PDRK  Projet de Développement Rural de Kapatchez   

 FEPP  Fond d'Etude et de Préparation de Projet (AFD)   

 BND  Budget National de Développement   

 
PDRI 
GM 

 Projet de Développement de la Riziculture en Guinée Maritime 

 PRiz BG  Projet d'Appui au Développement de la Filière Riz de Basse Guinée 

 

 
 

    Financements Agence Française de Développement (AFD)  

Source : Mathieu Dassonville 
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Annexe 5: Zone d’intervention du projet Riz BG 
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Annexe 6 : Poster de présentation du projet Riz BG et rôle des différentes composantes 
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Annexe 7: Termes de Référence du Stage 

Proposition de stage en Guinée 

Filière riz Basse guinée – Mars à Aout 2011 

 Contexte 

Dans la suite du projet Dynafiv, le projet « Appui à la filière riz Basse Guinée » (Riz BG) financé 

par l’Agence française de Développement (AFD) a pour objectif de contribuer à un développe-

ment durable de la production rizicole en zone de mangrove permettant de sédentariser les zones 

de culture et d’intensifier la productivité des zones cultivées tout en préservant les zones de man-

grove naturelles environnantes.  

Le projet consiste à réaliser des investissements dans les infrastructures de maîtrise de l’eau cou-

vrant 5 000 ha environ, à apporter les appuis techniques nécessaires à une mise en valeur efficace 

et durable de ces zones aménagées ainsi qu’à renforcer les acteurs institutionnels participant à 

cette filière et plus particulièrement les organisations de producteurs et ceux opérant en aval de la 

filière.  

Le Gret fournit un appui au BSD (bureau stratégie Développement) du ministère de l’Agriculture, 

maitre d’ouvrage délégué de la composante « appui à l’émergence d’une interprofession rizicole 

». Elle vise à renforcer l’organisation de la filière et l’amélioration de ses performances en vue de 

la satisfaction du marché local et éventuellement du marché d’exportation. Plus spécifiquement, à 

travers cette composante, le projet (i) apporte des appuis aux groupements de l’aval de la filière 

(décortiqueurs, étuveuses, commerçants) pour renforcer leurs capacités techniques et commer-

ciales ainsi que la maîtrise leur environnement économique et institutionnel, (ii) facilite la concer-

tation entre les acteurs (y compris les groupements de producteurs et les consommateurs) en vue 

d’aboutir à des accords professionnels ou interprofessionnels formels et durables et (iii) collecte et 

diffuse les informations sur la filière. 

Cette composante mise en œuvre avec une ONg guinéenne, la MGE (maison guinéenne de 

l’entreprise) qui apporte un appui technique et organisationnel aux groupements et unions 

d’étuveuses, décortiqueurs et commerçants de riz  et favorise la concertation et les actions collec-

tives incluant les producteurs. 

Suite à un atelier interprofessionnel organisé en janvier 2011, il a été décidé d’appuyer une action 

de promotion du riz étuvé de mangrove à Conakry qui nécessite des collaborations, voire accords, 

entre les acteurs pour fournir en riz de qualité un point de vente qui sera mis en place dans un 

marché de Conakry. Le Gret et le BSd ont retenu de proposer un stage en appui à cette action. 
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 Contenu du stage 

Les travaux à réaliser sont :  

 une étude de marché à Conakry sur le riz de mangrove (Bora Malé) : enquêtes consommateurs 

(ménages) et autres clients potentiels (distributeurs, restaurants, ..), et vendeurs (perception du 

produit, mode d'approvisionnement, intérêt à payer plus cher un produit dont l'origine et la 

qualité seraient assurées,...),  

 un appui à la MGE et au BSD pour l’élaboration des bonnes pratiques avec les représentants 

des étuveuses, des décortiqueurs et des commerçants et à l’animation de l’atelier interprofes-

sionnel d’avril organisé avec la FOP BG, qui regroupera tous les acteurs et permettra de vali-

der les bonnes pratiques et le contenu d’une charte qualité sur laquelle devront s’engager les 

participants à l’opération commerciale « riz de mangrove Conakry » ; 

 le suivi de l’action commerciale à Conakry: appui au BSD et à la MGE pour mettre en place le 

point de vente "Bora Malé" à Conakry (sélection d'un lieu et de grossistes), les circuits 

d’approvisionnement (et collaborations entre acteurs sur la base de bonnes pratiques de pro-

duction à définir avec les groupements), organiser les actions de promotion (panneaux, spots 

radio,…), suivi des ventes,  

 un appui au BSD et MGE pour améliorer la production de données socio-économiques (béné-

fices et marges des différents acteurs) et le dispositif de suivi-évaluation afin de mieux mesu-

rer le résultat des actions d'appui à la professionnalisation des acteurs de l'aval de la filière. 

 Encadrement et condition du stage 

Le stage est proposé par le Gret qui signera la convention (contact Cécile Broutin, email : brou-

tin@gret.org). 

Le Maître de stage sur le terrain est  Patrice Kamano du BSD/ projet Riz BG 

Le Gret prendra en charge une indemnité mensuelle de 417 euros. Le stagiaire devra avec cela 

prendre en charge son hébergement et sa restauration. Il pourra être proposé si nécessaire la prise 

en charge du billet de train et du visa. 

Le BSD assurera les déplacements et l’accueil dans un bureau. 
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Annexe 8 : Tableau de recensement des marchés et des commerçantes à Conakry 

 

  

 

Marché 

Nombre 
de ven-
deurs 
(bacs) 

 Maga-
sins 

Total Tendances et commentaires 

Tanéné 46 17 63 

Marché de gros et demi-gros ; Riz Forêt 

(70 %), peu de riz importé (10 %) et riz 

Bora Malé (20 %) 

Tanéri 22 0 22 
Marché de détail. 50 % riz Forêt et 50 % riz 

importé 

Matoto 78 0 80 
Marché détaillants. 50 % riz importé, 25 % 

riz forêt et 25 % riz Bora Malé 

Gbessia 164 6 170 
Marché de détail, 50 % riz importé, 25 % 

riz Forêt et 25 % riz Bora Malé 

Bonfi 134 15 149 
Marché de détail, 75 % riz importé, 25 % 

riz Bora Malé 

Kénien 56 0 56 
Marché de détail, 75 % riz Bora Malé,      

25 % riz importé 

Encos 5 164 10 174 
Marché plutôt mixte, 50 % riz importé,     

25 % riz Bora Malé et 25 % riz Forêt 

Madina 93 81 174 

Plus gros marché de Conakry, beaucoup de 

grossistes et de détaillants. Environ 70 % 

de riz importé et 30 % de riz Bora Malé 

Niger(Kaloum) 79 15 94 
Grossistes de riz importé, 40 % riz importé, 

60 % riz Bora Malé 

Cosa 152 8 160 
Marché de détail, 60 % Bora Malé, 40 % 

riz importé 

Enta 151 7 158 
Marché de détail, 50 % riz Forêt, 30 % riz 

importé et 20 % riz Bora Malé 

Taouya 87 0 87 
Marché de détail, 50 % riz importé, 25 % 

riz Bora Malé, 25 % riz Forêt 

TOTAL 1226 160 1386  

TOTAL HORS 
RIZ FORET 

1007 137 1144  
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Annexe 9: Les méthodologies d’échantillonnage 

 

Type de méthode Principe Avantages Inconvénients 

Méthode probabiliste : méthode basée sur le principe de la randomisation, méthode complexe, 

qui prend du temps et généralement coûteuse 

Aléatoire simple 

Eléments d’une base 

de sondage tirés au 

hasard 

Echantillon                

« représentatif » 

Nécessite une liste 

d’individus. Méthode 

fastidieuse, si échantillon 

de grande taille 

Echantillons          

systématiques 

Choisir un 1
er
 individu 

comme point de départ 

dans une liste de la 

population, puis ajou-

ter l’entier (Nombre 

total/Nombre individu 

pour l’échantillon) 

Echantillon facile à 

sélectionner, bonne 

répartition de 

l’échantillon (bonne 

précision) 

Nombre limité 

d’échantillons différents 

à partir d’une liste. Don-

nées pouvant être biai-

sées par la périodicité de 

la méthode. 

Echantillons stratifiés 

Division d’une liste de 

la population en 

groupes homogènes, 

puis sélection d’un 

échantillon par strate 

(groupe) 

Echantillon représenta-

tif, homogénéité des 

strates. 

Nécessité d’une liste de 

la population au niveau 

de chaque strate. Néces-

sité de savoir comment la 

population se répartit 

dans chaque strate 

Echantillons par   

grappe 

Choix de plusieurs 

individus en même 

temps (par groupe) 

Ne nécessite pas une 

liste globale de la popu-

lation. Permet de limiter 

l’échantillon à des 

groupes proches géo-

graphiquement 

Possibilité de résultats 

imprécis. 

Méthode empirique : méthode moins coûteuse et facile à réaliser 

Echantillons par    

quotas 

Construire un échantil-

lon qui ressemble à la 

population-mère à 

partir de statistiques. 

Technique simple et 

très répandue. Permet 

d’obtenir des précisions 

fines, car critères de 

quotas corrélés à l’objet 

du sondage 

Résultats biaisés pour un 

échantillon de plus de     

3 000 individus. Cer-

taines unités ne peuvent 

avoir aucune chance 

d’être sélectionnées 

Echantillons          

«accidentels » 

Interroger des per-

sonnes à 

« l’aveuglette » 

Demande peu de         

planification. 
 

Echantillons          

volontaires 

Interroger de façon 

aléatoire des « volon-

taires » 

 Echantillon biaisé 

Source : Mme Hababou, cours de statistique inférentielle 
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Annexe 10: Questionnaire Commerçante 

Questionnaire Commerçante  

Numéro questionnaire : 

Date : 

 

Nom : 

Prénom : 

Sexe : 

Origine géographique :  

Lieu de vente : 

Marché :  

Type de vendeur : 

Numéro de téléphone : 

 

 

 Type de riz 
Volume de vente 

min/période (kg) 

Volume de vente 

max/période (kg) 

Prix min de 

vente cette 

année  

Prix max 

de vente 

(GNF/kg) 

1      

2      

3      

 

1. Quel est le prix de transport pour l’approvisionnement ?  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Avez-vous des problèmes d’approvisionnement durant certaines périodes ? Si oui, les-

quelles et pourquoi ? 

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Comment vous approvisionnez-vous ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Type de riz 

Prix 

d’achat 

(GNF/kg) 

Volume d’achat 

par approvi-

sionnement (kg) 

Fréquence 

d’approvisionnement 
Lieu d’achat 

1      

2      

3      
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4.  Quels sont selon vous, les critères de qualité d’un bon riz de mangrove ?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Seriez-vous prêt à acheter du riz de mangrove Bora Malé en étant sûr de la provenance 

et qui respecterait des critères de qualité définis ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

Si oui, 

A quel prix ?........................................................................................................................... 

Sous quel conditionnement ?.................................................................................................. 

(Sac 50 kg/25 kg ou petit conditionnement 5 kg /1 kg) 

 

6. Que pensez-vous de l’idée de vous regrouper avec d’autres vendeurs afin de proposer un 

riz Bora Malé de qualité dans un lieu de vente précis ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Identifiez les différents types de consommateurs qui vous achètent du riz de mangrove : 

- Restaurants 

- Expatriés 

- Population locale « aisée » 

- Population locale de la classe « moyenne » 

- Autres : 

-  

8. Est-ce généralement des hommes ou des femmes ?......................................................... 

9. S’agit-il de clients réguliers ?         

 

10.   Pensez-vous que la demande en riz de mangrove augmente ou diminue à Conakry ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Remarques Générales 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 11: Questionnaire Consommateurs 

Questionnaire Consommateurs 
 

Numéro questionnaire :  

Date : 

Lieu : 

Nom : 

Prénom : 

Sexe : 

Type de consommateur : 

Origine ethnique : 

Origine ethnique du chef de famille (si différent): 

Période depuis laquelle l’enquêté vit à Conakry : 

Activité professionnelle : 

Numéro de téléphone : 

 

 
Type de riz con-

sommé 
Prix d’achat 

Volume ache-
té/période 

Fréquence 
d’achat 

Lieu d’achat 

1      

2      

3      

 

1. Quel type de riz préférez-vous ?  

……………………………………………………………………………………………. 

2. Pourquoi consommez-vous du riz Bora Malé ?  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Aimeriez-vous en consommer davantage ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Mélangez-vous lors de la préparation des repas, différents types de riz ?  

……………………………………………………………………………………………….

.…...………………………………………………………………………………………... 

5. A qui achetez-vous le riz ? Est-ce toujours le même vendeur ?  

Type de riz Toujours le même ? Lieu, lien avec la ménagère 
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6.  Quels sont vos principaux critères d’achat ?  

 

Critères Indicateurs 

Critère  

Couleur  

Origine  

Longueur des grains   

Grosseur des grains  

Goût   

Habitude alimentaire  

Propreté  

Conservation  

Autres …  

. 

7.  Percevez-vous le riz acheté comme toujours homogène ? De bonne qualité ?  

………………………………………………………………………………………………. 

Si non : 

8. Quels critères de qualité sont importants pour vous ?  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Seriez-vous prêt à payer plus cher (combien) pour un riz dont l’origine et la qualité se-

raient certifiées ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

10. Où souhaiteriez-vous trouver du riz Bora Malé de qualité ? Dans quel conditionnement ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Est-ce que l’origine du riz est importante pour vous ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, 

12. Pouvez-vous citer les riz que vous consommez ou que vous connaissez et les classer par 

ordre de préférence ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Remarques générales :  

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 12: Questionnaire Restaurants 

Questionnaire Restaurants 
 
Numéro questionnaire :  

Date : 

Lieu : 

Nom :  

Prénom : 

Sexe : 

Origine ethnique : 

Période d’activité : 

Numéro de téléphone : 

 

 
Type de riz con-

sommé 
Prix d’achat 

Volume ache-

té/période 

Fréquence 

d’achat 
Lieu d’achat 

1      

2      

3      

 

1. Quel type de riz préférez-vous ?  

……………………………………………………………………………………………. 

2. Pourquoi consommez-vous du riz Bora Malé ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Aimeriez-vous en consommer davantage ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Mélangez-vous lors de la préparation des repas, différents types de riz ?  

……………………………………………………………………………………………….

.…...……………………………………………………………………………...………… 

5. A qui achetez-vous le riz ? Est-ce toujours le même vendeur ?       

Type de riz Toujours le même vendeur? Lieu, lien avec la ménagère 
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6. Quels sont vos principaux critères d’achat ?  

 

Critères Indicateurs 

Couleur  

Origine  

Longueur des grains  

Grosseur des grains  

Goût  

Propreté  

Taux de brisures  

Conservation  

Demande des clients  

Economie (gonflement)  

Autres…  

 

7. Percevez-vous le riz acheté comme toujours homogène ? De bonne qualité ?  

………………………………………………………………………..………………………. 

 

8. Seriez-vous prêt à payer plus cher (combien) pour un riz dont l’origine et la qualité se-

raient certifiées ?  

……………………………………………………………………………………………………. 

9. Où souhaiteriez-vous trouver ce riz ? Dans quel conditionnement ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

10. Est-ce que l’origine du riz est importante pour vous ?  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, 

11. Pouvez-vous citer les riz que vous consommez ou que vous connaissez et les classer par 

ordre de préférence ?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Remarques générales :  

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 13: Fiche participant pour Focus Group 

Fiche Participant 
 

N° Groupe :……… 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Emploi/activité : 

Région d’origine : 

Durée à Conakry : 

Origine du conjoint : 

Emploi du conjoint : 

Type de riz consommé : 

Contact : 

 

Test de distinction à œil nu 

1. Quel échantillon préférez-vous ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel échantillon appréciez-vous le moins ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Donnez un nom aux 3 types d’échantillons présentés et déterminez les critères 

d’identification. 

  

Echantillon Nom du riz Critères d’identification 

A  
 

 
 

B  
 
 

 

C  
 
 

 

 

4. Classez par ordre de préférence les échantillons 

………………………………………………………………………………………………. 
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Test de dégustation 

 

1. Donnez une note d’appréciation de 0 à 5 pour chaque échantillon et expliquez. Indi-

quez le nom du riz dégusté pour chaque échantillon. 

 

1                      2                 3                    4                      5   

 

     Très mauvais    Mauvais      Ni bon, ni mauvais         Bon      Très bon 

 

Echantillon 
Note 

d’appréciation 
Critères d’appréciation Nom du riz 

A  
 
 

 

B  
 
 

 

C  
 
 

 

 

2. Classez ces échantillons par ordre de préférence. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Entretien de groupe 

1. Quel(s) type(s) de riz consommez-vous ?  

…………………………………………………………………………………………………...... 

2. Où achetez-vous le riz ? A quel prix ? 

……………………………………………………………………………………………….......... 

3. Pensez-vous que les préférences en matière de riz local sont liées aux habitudes ali-

mentaires ou à la région d’origine du chef de famille ou de la ménagère ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Quels sont vos critères d’achat ? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Seriez-vous intéressé pour acheter un riz local conditionné dont l’origine et la qualité 

seraient certifiées ? Si oui, à quel prix ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Remarques générales : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................................... 
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Annexe 14: Synthèse et recommandation de l’atelier de Boké 

A la suite des restitutions et débats présentés par les différents groupes de travail, une syn-

thèse a été proposée à l’assemblée pour la clôture de l’atelier par M Grégoire Gailly (FOP BG), M 

Alseny N’Diaye (FOP BG), M Barry Abdoulaye (BSD) et Mlle Norsa Jessica (GRET/BSD).    

 Un premier constat de cet atelier de concertation inter acteurs de la filière riz de mangrove 

peut être fait : il s’agit en effet d’une réelle dynamique entre les différents acteurs ainsi 

qu’une envie de partage entre chacun. Chaque type d’acteurs a pu prendre la parole au cours de 

la journée et présenter les difficultés rencontrées dans leur activité, ainsi que les bonnes pratiques 

à retenir pour aboutir à un riz Bora Malé de qualité. Cet atelier n’a pu encore donner lieu à une 

définition précise du riz Bora Malé ; néanmoins, nous gardons bon espoir et pensons que les bases 

actuellement mises en place restent solides et encourageantes pour la suite du projet riz BG. Nous 

prévoyons la mise en place d’une définition précise du riz Bora Malé durant l’année 2011. 

Par ailleurs, les discours des différents types de participants (producteurs, décortiqueurs, 

étuveuses et commerçantes) ont convergé vers les points d’amélioration à mettre en œuvre 

pour assurer la qualité du riz Bora Malé, les bonnes pratiques ainsi que sur les caractéristiques 

des variétés utilisées.  Chaque acteur semble avoir pris conscience de l’importance de l’autre dans 

la filière et est prêt à mener à bien une collaboration avec son prochain. L’idée d’une contractuali-

sation entre les acteurs de la filière a donc pu être énoncée et sera discutée lors d’un prochain ate-

lier. Néanmoins, nous retenons l’importance de travailler sur une opération pilote avant même de 

pouvoir élargir ces plans d’action à l’ensemble du projet riz BG ; nous préconisons donc dans le 

cas d’une future contractualisation entre les acteurs de la filière, de réaliser cette opération sur un 

volume et une qualité précise.  

Cependant, avant même d’énoncer le terme de contractualisation il apparaît nécessaire que 

les acteurs entrent dans une logique de totale transparence. Chaque acteur devra livrer aux 

autres les réalités de son activité ; sans cela, aucune entente concernant les termes de référence 

d’un engagement de chaque acteur de la filière ne pourra être réalisée de façon précise et pérenne. 

Enfin, dans l’espoir d’un engagement des différents acteurs de la filière pour la production et la 

commercialisation d’un riz Bora Malé de qualité,  nous préconisons un prochain atelier sur la 

thématique des coûts de production et de transformation. Cette étape apparaît nécessaire, bien que 

difficile, à la bonne mise en œuvre de contrats entre les acteurs de la filière riz Bora Malé.     

Pour conclure, nous retenons de cet atelier une première mise en relation entre les 

commerçantes de riz Bora Malé de Conakry et les différents acteurs de la filière, très impor-

tante pour la suite du projet et notamment pour la promotion du riz Bora Malé. De plus, une con-

vergence entre les différents acteurs est ressortie de cet atelier sur les bonnes pratiques de la filière 

ainsi que sur les variétés utilisées (variétés Karya, Dissi Gbéli…). Les débats ont permis de déga-

ger un réel dynamisme entre les acteurs et l’intérêt de chacun à travailler en collaboration. Nous 

gardons bon espoir pour la suite du projet et notons l’intérêt de poursuivre ces ateliers régionaux 

entre les différents acteurs de la filière riz en Basse Guinée dans le but de pouvoir aboutir à des 

ententes entre chaque type d’acteur.     
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Annexe 15 : Programme de l’atelier national de Mamou 

 

      
Amélioration des Capacités 

des Organisations 
des filières Riz et Huile de 

palme en Guinée  

ACORH   
Atelier national de concertation des acteurs de la filière riz  

 

14-15 juin 2011, Mamou, Guinée 

 

Programme 

Lundi 13 juin 2011 

 Arrivée des participants  

Enregistrement  

Mardi 14 juin 2011 – Filière et qualité 

09.00-9.30 Cérémonie d’ouverture 

Présidence -BSD 

Accueil par le projet ACORH /Gret-MGE 

 

9:30-10 :30 

 

Présentation des participants 

Présentation du projet ACORH par le chef de projet Gret  

Présentation du programme et validation– Gret 

Présentation des groupes de travail 

10:30-11:00 Pause-café 

 

11:00-12:30 

TRAVAIL EN GROUPE :  

Acteurs de la filière : Bonnes pratiques pour un riz de qualité 

4 groupes (production, étuvage, décortiquage, commerce) 

Services et Institutions : comment valoriser la qualité : le rôle de l’état et 
des institutions ? 

12.30-14:00 Déjeuner 
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14:00-14 :30 Préparation des restitutions par les groupes de travail 

14.30-16 :00 Restitution des 4 groupes 

16:00 -17.00 Validation des bonnes pratiques par métiers  

Éléments pour une charte de qualité nationale 

 

Mercredi 15 juin 2011 – Commercialisation et accords entre acteurs 

 

9.00-9.30 Présentation du projet de promotion du riz de mangrove à Conakry (BSD) 

9.30-10.00 Présentation des appuis à la commercialisation du projet ACORH et riz BG 
(MGE) 

10.00-10.30 Présentation du projet CCA- Projet Consortium Haute Guinée 

10:30-10:45 Pause-café 

 

10:45-12h30 

TRAVAIL EN GROUPE: 3 thèmes  

-  « Accroitre l’offre et la commercialisation  du riz paddy à destination 
des étuveuses : quelles sont les freins et les actions court et moyen 
terme à envisager ? 

 

- Vendre aux sociétés minières : quelles sont les opportunités, les 
contraintes et les dispositifs à mettre en place à parti des ensei-
gnements de l’expérience d’approvisionnement de la CBG ?  
 

- Améliorer l’approvisionnement des centres urbains : quels sont les 
éléments de discussion pour des accords entre acteurs ? 

12.30-14:00 Déjeuner 

14 :00 15 :00 Restitution des travaux de groupe  

15:00- 16 :00 Débats et formulation des recommandations  pour promouvoir la qua-
lité et pour améliorer la commercialisation en réponse aux marchés 
du riz net 

 

16:00-16:30 

Bilan, évaluation  

Clôture 
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Annexe 16 : Les bonnes pratiques de production pour un riz de mangrove de qualité 

                

Source : Producteurs de la Basse Guinée

Riz Bora Malé 

Sans engrais, ni herbicide

Riz Bora Malé

Engrais, pépinière 

Riz Bora Malé

Engrais, herbicides, pesticides

Magasins de dépôt vente initié par la 
FOP BG

Magasin 1:

Paddy sans engrais
Magasin 2:

Autre type de paddy 

Groupement d’étuveuses reconnu pour 

la vente de riz Bora Malé de qualité
Circuit traditionnel de vente, 

étuveuses individuelles

                
Boutique reconnue pour la 
vente de riz Bora Malé de 
qualité à Conakry
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Annexe 17 : Budget établi pour le voyage d’étude des commerçantes de Conakry 

Le budget présenté ci-dessous a été établi pour un total de 25 personnes durant les 4 pre-

miers jours du voyage puis inclut les frais de l’atelier interprofessionnel du Jeudi 26 mai réunis-

sant 57 personnes. La moyenne du taux de change est : 1 euros = 9400 GNF 

 

Désignation Coût unitaire (GNF) Quantité Coût total (GNF) 

  Couverture médiatique   

Un journaliste (Forfait 5 jours)                  250 000,00    4            1 000 000,00    

Un caméraman (Forfait 5 jours)                  250 000,00    4            1 000 000,00    

Frais de transmission télévision               5 300 000,00    1            5 300 000,00    

Couverture atelier                  500 000,00    1                500 000,00    

        

   Dimanche 22 mai      

Déjeuner (Forfait par personne)                    16 000,00    25                400 000,00    

Diner (Forfait par personne)                    16 000,00    25                400 000,00    

Hôtel Tanéné (par chambre)                    70 000,00    13                910 000,00    

                                      -      

   Lundi 23 mai      

Petit déjeuner (Forfait par per-
sonne)                       8 000,00    25                200 000,00    

Déjeuner (Forfait par personne)                    16 000,00    25                400 000,00    

Diner (Forfait par personne)                    20 000,00    25                500 000,00    

Hôtel Boffa Niara Bely (par 
chambre)                    50 000,00    13                650 000,00    

        

          Mardi 24 mai      

Petit déjeuner (Forfait par per-
sonne)                    15 000,00    25                375 000,00    

Déjeuner (Forfait par personne)                    12 000,00    25                300 000,00    

Diner (Forfait par personne)                    16 000,00    25                400 000,00    

Nuit chez les étuveuses (For-
fait/pers)                    12 000,00    25                300 000,00    

        

   Mercredi 25 mai      

Petit déjeuner (Forfait par per-
sonne)                       8 000,00    25                200 000,00    

Déjeuner (Forfait par personne)                    12 000,00    25                300 000,00    

Diner (Forfait par personne)                    10 000,00    57                570 000,00    

Hôtel Boké Commerçantes (par 
chambre)                    50 000,00    10                500 000,00    

Hôtel Boké autres participants 
(par pers)                    50 000,00    30            1 500 000,00    

                                                                      Jeudi 26 mai 
                                                          (Atelier interprofessionnel)      

Nourriture       
Petit déjeuner (par personne)                       5 000,00    57                285 000,00    

Déjeuner (par personne)                    10 000,00    57                570 000,00    
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Frais didactique 

Papier padex (par rouleau)                    40 000,00    1                  40 000,00    

Marqueurs (par paquet)                    20 000,00    2                  40 000,00    

Colle carrossable (par rouleau)                       6 000,00    2                  12 000,00    

                    Location       

Salle                  200 000,00    1                200 000,00    

Chaises                       1 000,00    60                  60 000,00    

        

         Frais de transport    

Bus commerçantes (Forfait 5 
jours)               7 500 000,00    1            7 500 000,00    

Taxi Tougnifili-Conakry (9 per-
sonnes)                  400 000,00    1                400 000,00    

Transport A/R des participants 
de l'atelier                  100 000,00    30            3 000 000,00    

        

  Autres frais     

Eau  (par sac de 25) 10000 10 100000 

        

Sous total               27 812 000,00    

Imprévus (5% du total)                1 390 600,00    

        

TOTAL        29 202 600,00    

 

Arrêté le présent devis à la somme de Vingt Neuf Millions Deux Cent Deux Mille Six Cents 

(29 202 600 GNF) Francs Guinéens soit Trois mille Cent Quarante (3 140 euros) Euros.  
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Annexe 18: Organisation du voyage d’étude 

 

 

 

 

Date Activités 

Dimanche 22 mai Matin Départ de Conakry à 7h30 pour Koba  

Visite du marché de Koba et achat pour les commer-
çantes.  

Après midi  13h : Rencontre avec le groupement d’étuveuses de 
Menkiné et la présidente de l’Union (Rouguya-
tou Sylla). 

15h : Rencontre de M Fodé Camara, producteur chef 
de secteur de Menkiné 2. 

 

Lundi 23 mai Matin 9h30 : Visite d’un aménagement de la zone de Keri-
kiné (Koba) 

 

Après midi 14h : Rencontre du groupement de collecteurs de 
Koba. 

15h : Visite d’un aménagement de la zone de Bamba 
(Koba) 

 

Mardi 24 mai Matin 9h : Rencontre avec le groupement d’étuveuses de 
Tougnifili 

 

Après midi 15h : Activité de démonstration d’étuvage tradition-
nel et au fût 

 

Mercredi 25 mai Matin 9h : Rencontre des producteurs de l’UGPK pour vi-
site des sites de production 

11h : Démonstration de décorticage 

 

Après midi 14h : Rencontre des militaires de la zone de Mon-
chon 

 

Jeudi 26 mai Journée Atelier interprofessionnel  

Retour Conakry 
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Annexe 19 : Tableau de l’analyse technique des offres relatives aux travaux 

d’aménagement du site de Boussoura 

 

               Etps 

 

Critères 

EGRP MBTP ZATCO 
RECTA-

BTP 
Hydrau-Vie 

BTP 

Coût 

 

71 545 050 

 

69 955 100 

Rabais de 5 % : 

66 457 345 

 

 

43 344 470 

 

 

92 226 200 

 

 

51 750 750 

 

Délai  

d’exécution 
Pas de délai 6 semaines 

25 jours, mais 

pas de planning 
Pas de délai 5 semaines 

Plan Pas de plan 

Plan 

Très détaillé : 

- Magasin 

(3,21/6m) 

- Dalettes sur 

20m 

- Présence de 

porte métal-

lique et antivol 

 

 

Plan 

Plan incohérent 

avec le devis : 

- Qualité pein-

ture non défi-

nie 

- Dalettes sur     

50 m 

- Pas de battants 

sur porte 

- Magasin (4/6m) 

 

Pas de plan 

Plan 

Plan insuffi-

sant : 

- Pas de peinture 

- Pas de porte 

 - Pas de mesure   

pour magasin 

 

Remarques 

Offre incom-

plète : pas de 

plan, ni de 

délai 

d’exécution. 

Peu 

d’informations 

disponibles. 

Offre complète 

et détaillée. 

Idée apportée 

par l’entreprise 

pour  une aire 

de vannage, 

poubelles, 

bancs de repos, 

tuyau pour 

évacuation de 

l’eau. 

Incohérence 

entre devis et 

plan, manque de 

précision. Pas de 

curage du cani-

veau, pas de 

moyen prévu 

pour le dépla-

cement du con-

teneur. 

Offre in-

complète : 

pas de pro-

position de 

plan, ni de 

délai 

d’exécution. 

Incohérence 

entre devis et 

planning, 

manque de pré-

cision. Pas de 

mesure pour les 

constructions, 

non prise en 

charge des portes 

pour le magasin. 
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Annexe 20: Devis pour la réalisation des travaux sur le site de Boussoura    
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Annexe 21 : Plan proposé par l’entreprise MBTP pour la réalisation des travaux 
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Annexe 22 : Maquette de l’affiche publicitaire pour la promotion du riz Bora Malé 

 

 

 

 

 

 

 




