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Atelier national de concertation 

des acteurs de la filière riz 

Action réalisée dans le cadre du projet Riz BG

Mamou, 14 et 15 juin 2011

BSD, Bureau de Stratégie et de Développement
ministère de l’Agriculture, Guinée

Gret, Groupe de recherche et d’échanges technologiques

La promotion du riz Bora Malé : 
une opération pilote d’amélioration 

de la commercialisation

Objectifs

� Identification des qualités de riz proposées par les 

commerçantes de Conakry aux consommateurs, 

� et pour chaque qualité, détermination de ses caractéristiques 
et de son prix ;

� Détermination des attentes des consommateurs ;

� Identification des critères de qualité pour l’ensemble des 

acteurs de la filière ;

� Détermination des bonnes pratiques de production pour 

chaque type d’acteur ;

� Développement de la commercialisation du riz Bora Malé  à 

Conakry ; Mise en place de relations commerciales entre les 

différents acteurs de la filière
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Actions menées et premiers résultats (1)
Réalisation d’une étude de marché à Conakry

� Enquêtes des commerçantes de riz Bora Malé

�Recensement du nombre de commerçantes sur 12 
marchés de Conakry

�Réalisation d’entretiens avec 100 commerçantes

� Premiers résultats

�Des marchés ayant chacun leur 
spécificité, Tanéné, Madina et Kaloum

� Identification de 3 groupements 
formels de commerçantes

�Des difficultés d’approvisionnement pour le riz Bora Malé

�Un prix du riz trop fluctuant

�Existence d’un marché spécifique pour le riz Bora Malé

Actions menées et premiers résultats (3)
Réalisation d’une étude de marché à Conakry

� Enquêtes des consommateurs de riz Bora Malé

�Réalisation de 150 entretiens avec les consommateurs de 
riz de mangrove : 50 pour les restaurants et 100 pour les 
consommateurs réguliers

� Premiers résultats

� Identification de deux types de consommateurs
• Consommateurs de la classe moyenne et élevée , prêts à payer plus 

cher un riz de qualité. Achat en grande quantité une fois par mois.

• Consommateurs à bas revenus, parfois mélange riz Bora Malé avec du 
riz importé. Achat journalier en fonction des moyens

�Prix actuel : entre 8000 et 9000 FGN le kilo

�Riz Bora Malé : effets sur la santé, goût et propreté

�Certains consommateurs de riz Bora Malé ne consomment 
pas de riz de Forêt
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Actions menées et premiers résultats (2)
Réalisation d’un voyage d’étude dans les zones rurales du 

projet riz BG 
� Objectifs du voyage

� Voyage ayant trois principales fonctions : marketing, 
communication et formation

�Mise en relation entre les commerçantes de Conakry et 
les différents acteurs de la filière

� Identification des contraintes de chaque acteur au sein de 
la filière

� Identification des critères de qualité du riz Bora Malé

Actions menées et premiers résultats (4)
Réalisation d’un voyage d’étude dans les zones rurales du 

projet riz BG 
� Réalisation du voyage

� Participation de 11 commerçantes de Boussoura
et  6 commerçantes de Tanéné

�Durée de 5 jours : 2 jours à Koba, 2 jours à Tougnifili et 1 
journée à Boké pour l’atelier de concertation inter acteurs

�Rencontre avec les différents acteurs de la filière
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Actions menées et premiers résultats (5)
Réalisation d’un voyage d’étude dans les zones rurales du 

projet riz BG 
� Conclusion des commerçantes

�Échange de savoir faire entre les différents acteurs : 
découverte des techniques d’exploitation rizicole et de 
l’étuvage amélioré ;

� Identification des contraintes de la filière notamment au niveau 
des producteurs ;

�Proposition de partenariats avec les étuveuses.

� Réalisation d’un reportage et d’un documentaire

� Transmission à la radio locale

� Transmission à la télévision RTG

� Réalisation du documentaire de 30 minutes en cours

Actions menées et premiers résultats (6)
Réalisation d’un voyage d’étude dans les zones rurales du 

projet riz BG 

reportage voyage commerçantes.VOB
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Actions à venir

� Réalisation de focus group : définition des caractéristiques 

qualitatives du riz Bora Malé et des préférences des 

consommateurs ;

� Définition précise des attentes des consommateurs et des 

critères de qualité du riz Bora Malé ;

� Promotion du riz Bora Malé à Conakry en collaboration avec 

les groupements de commerçantes de Boussoura et Tanéné :

� Travail d’aménagement du site de vente

� Réalisation de panneaux d’affichage de promotion

� Opération pilote de promotion avec un supermarché

Merci pour votre attention


