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Le riz de mangrove
Riziculture en Guinée : première activité agricole 
du pays
1 793 000 t de paddy en 2012, soit
975 000 tonnes de riz net (DNP, 2012) 
Importations : env. 300 000 t / an, 
(25% de la consommation nationale)

Riz de mangrove : 8% de la production totale, Basse Guinée
« La culture du riz de mangrove, ou riz Bora Malé (« riz de 
boue »), est une riziculture pluviale inondée non irriguée, qui 
s’est développée dans les plaines et les îles des estuaires 
inférieurs soumises à la submersion des grandes marées »

Production essentiellement vivrière (forte 
autoconsommation)



La filière riz de mangrove
Les acteurs directs  



La filière riz de mangrove

Les acteurs indirects

Banques – Institutions de microcrédit – services d’accompagnement 
technique  de l’Etat – Bureaux d’études – ONG… 

���� Une production vivrière, une faiblesse d’organisati on

� Mais une dynamique de structuration 
de la filière : OP amont et aval, 
concertation d’acteurs, 
démarche qualité…



Pourquoi valoriser le riz de 
mangrove?

Un riz apprécié des consommateurs et réputé de 
qualité en Guinée

• Gout, aspect visuel
• prix supérieur à ceux des autres riz locaux

� 25% plus cher que le riz local de coteaux et  environ 40% plus 
cher que le riz importé 
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cher que le riz importé 
• Une notoriété confirmée par les tests réalisés en 2011

Des caractéristiques spécifiques
• Définies par les acteurs (ateliers interprofessionnels)
• Liées au terroir, aux pratiques de production et 

aux pratiques d’étuvage

Des consommateurs désireux de 
disposer du riz Bora Malé 
et prêts à payer plus cher pour cela: des débouchés prometteurs



• Un travail engagé depuis 2008 dans le cadre 
du projet Dynafiv
- Identification des critères de qualité (Irag, CNOP), ateliers qualité, 
voyages d’études (organisations interprofessionnelles)

• Un travail spécifique sur le riz de mangrove 

Démarche qualité riz de mangrove: 
historique
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• Un travail spécifique sur le riz de mangrove 
avec le projet riz BG
- Actions de valorisation du riz de mangrove : structuration aval, 

concertation acteurs, étude de marché et analyse marketing, 
actions pilotes de commercialisation, mise en relation avec IMF…

- Echanges sur les critères de qualité (bonnes pratiques générales -
riz net de qualité, et spécifiques - riz de mangrove)

- Participation atelier international sur les IG (FAO, OAPI)



Démarche qualité riz de 
mangrove: historique - 2

• Poursuite de la démarche dans le cadre du 
projet ACORH
- Complémentarité zone de mangrove

- Ateliers de concertation régionaux et nationaux
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- Ateliers de concertation régionaux et nationaux

- Validation guide bonnes pratiques et charte nationale de qualité du 
riz par les acteurs de la filière (Atelier national avril 2013)

Validation en cours par les 
ministères 
(appui du BSD/Ministère de 
l’Agriculture)



Vers une labellisation du riz de 
mangrove

• Défendre l’origine et la qualité

- Nécessité pour les acteurs de la production et de la transformation 
de bénéficier de la plus value

- Nécessité de contrôler l’utilisation du nom Bora Malé (notamment 
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- Nécessité de contrôler l’utilisation du nom Bora Malé (notamment 
sur les marchés de détail à Conakry)

- Informer les consommateurs et faciliter la décision d’achat 
(rassurer sur l’origine et la qualité)

- Créer une synergie entre diverses interventions et acteurs, autour 
d’une approche territoriale de valorisation des produits locaux



Vers une labellisation du riz de 
mangrove - 2

• Eligibilité du produit Bora Malé pour une 
certification
Etudes de marché et analyse de la filière : le riz Bora Malé 
est éligible pour une certification car il possède : 
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- des attributs spécifiques, 
- un savoir-faire traditionnel 

spécifique et lié à 
l’origine du produit, 

- un ancrage culturel et une 
renommée nationale.



Vers une labellisation du riz de 
mangrove - 3

• Première réflexion: Indication Géographique?
La mise en place d’une IG pour le riz de mangrove s upposerait un 
travail trop important en amont :

• Études scientifiques, historiques et sociales complémentaires nécessaires 
pour vérifier les fondements de l’IG (Certifier le lien entre l’origine 
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pour vérifier les fondements de l’IG (Certifier le lien entre l’origine 
géographique du produit et sa qualité) ;

• Moyens importants nécessaires pour définir la zone de mangrove 
(concernée) de façon précise ;

• Prospection de marché : le label IG n’est pas connu sur le marché national 
Type de label plus destiné aux marchés européens. Le produit aurait donc 
une visée à l’export (telle que l’IG du café Ziama) ;

• Nécessite un contrôle réalisé par un organisme certificateur ;

• Nécessite une véritable stratégie commerciale (au niveau national, régional, 
international) quand l’IG est en place et des moyens de promotion importants



Vers une labellisation du riz de 
mangrove - 4

• Décision : une marque collective comme 
première étape

- Une démarche d’obtention simple (une approbation plus facile du 
dossier), pas de contrôle officiel (externe) obligatoire

- Compatible avec l’organisation de la filière et pas besoin de 
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- Compatible avec l’organisation de la filière et pas besoin de 
rechercher un marché à l’export

- Un dispositif institutionnel (interprofessionnel), technique et financier à 
inventer 

- Pas besoin de certifier le lien entre l’origine géographique et la qualité 
du produit

Une marque qui permettrait de promouvoir les spécif icités 
du riz de mangrove, d’élargir les débouchés et d’ob tenir des 
bénéfices plus avantageux sur le produit.



Démarche qualité riz de mangrove: 
la marque collective

• Qu’est ce qu’une marque collective?
- Une marque déposée par une organisation reconnue 
officiellement , qui souhaite protéger un produit

- Garantit l’origine, le respect de normes, la qualit é supérieure du 
produit…
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produit…

- S’accompagne d’un règlement d’usage (cahier des charges) 
spécifiant les caractéristiques de production, de transformation et de 
commercialisation du produit

- Quiconque étant membre de l’organisation peut produire et vendre 
sous la marque, à condition qu’il respecte les critères demandés

- Vente du produit sous la marque, avec un logo certifiant aux 
consommateurs la qualité et l’origine du produit



• Quels enjeux?

- Création et gestion d’une marque collective d’un produit transformé : 
une expérience pilote en Guinée et plus largement en Afrique (existence 
de marques collectives de produits agricoles bruts détenue par des OP).

Démarche qualité riz de mangrove: 
la marque collective - 2
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- Nécessité d’une appartenance collective de la marque (pas de titulaire 
individuel) : une organisation interprofessionnelle porteuse de la 
marque pour impliquer efficacement tous les acteurs  et réduire le 
risque de désintérêt de certains acteurs clés pour sa réussite

- Nécessité d’accords entre acteurs pour la marque et avec des clients 
divers



• Quels enjeux?

- Les critères qualité et les bonnes pratiques à suivre à identifier, menant 
à l’établissement d’un règlement d’usage : contrat signé avec les 
acteurs garantissant qu’ils respectent les bonnes pratiques

Démarche qualité riz de mangrove: 
la marque collective - 3
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- Nécessité de contrôler les acteurs sur le respect du cahier des 
charges

- Un fonctionnement à définir : modalités de financement du dispositif 
(coûts de fonctionnement)  prime à la qualité (surcoûts de production), 
répartition de la marge entre les acteurs… 



Une étude dans le cadre du projet ACORH 
Identification des conditions de mise en place d’un e marque 
collective pour le riz de mangrove en Basse Guinée

5 mois d’avril à août 2013, par un binôme  d’étudiants franco guinéen

Méthodologie « évolutive », chaque étape adaptée aux résultats en 
amont

Etude de faisabilité
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amont

Supports :

- Bibliographie
- Entretiens avec les acteurs d’appui à la filière (Gret, Projet Riz BG, 

FOPBG, MGE, BSD,…) – capitalisation d’expériences
- Enquêtes institutionnelles (OAPI, SPI, ministère de l’Agriculture, Dpt

de la Normalisation, Serproma…)
- Enquêtes terrain – déplacements à Conakry, Koba, Tougnifily, Douprou

et Coyah
- Enquêtes débouchés (supermarchés, restaurants)



Objectifs de l’étude 

- Faisabilité institutionnelle : Quelle règlementation des marques 
collectives en Guinée, quelles conditions d’enregistrement de la marque, 
quel statut juridique de l’organisation porteuse?

- Faisabilité organisationnelle/opérationnelle : Quel dispositif 

Etude de faisabilité - Objectifs
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- Faisabilité organisationnelle/opérationnelle : Quel dispositif 
interprofessionnel, quels nom et logo, quel fonctionnement , quelle zone 
pilote…? Quel règlement d’usage et référentiel technique appliquer?

- Faisabilité économique :  Quels revenus et marges actuels des 
acteurs de la filière, quels surcoûts liés à des bonnes pratiques pour un 
riz de qualité? Quels coûts de fonctionnement de l’organisation 
interprofessionnelle porteuse?  Quels débouchés possibles?
Quelle prime à la qualité pour les acteurs, comment la répartir?  

- Mise en application du projet : Proposition de plan d’action.



PERSPECTIVES POUR LE PROJET

Une première étape de validation des résultats 
de l’étude avec les acteurs (ici à Tanènè) 

• Validation du dispositif organisationnel et du zona ge pilote, 
perspectives de mise en place

• Validation du règlement d’usage et du référentiel t echnique
• Echanges sur les aspects économiques et financiers : coût de la 

marque, débouchés et prime à la qualitémarque, débouchés et prime à la qualité

Définition d’échéances et de responsabilités 
pour l’opérationnalisation du projet 

• Activités à mener par les acteurs en 2014 (en particulier, calage sur 
la campagne agricole) : plan d’action prévisionnel

• Définition des éventuels besoins d’appui en soutien à l’organisation 
interprofessionnelle (financements, formations…)

• Synergies, collaborations possibles entre projets/partenaires



Merci de votre attention
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