
25/04/2013

1

Date � Lieu

PROJET ACORH
Amélioration des Capacités des 

Organisations des filières 
Riz et Huile de palme

PRESENTATION

Atelier national de concertation des acteurs des filières 

riz et huile de palme

Conakry, les 24 et 25 avril 2013

Les objectifs du projet
Appuyer le développement de 2 filières 
stratégiques 

• Alimentation de base de la population

• Source de revenus pour une population très rurale 

(producteurs, transformateurs, commerçants)

• Des enjeux forts sur la qualité des produits locaux

Améliorer durablement la sécurité alimentaire 
du pays 

• par une augmentation de la production et de la 

commercialisation du riz et de l’huile de palme, 

• par une augmentation des revenus des acteurs des 

filières, 

• par un meilleur approvisionnement des centres urbains 

en produits locaux de qualité
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Le montage du projet
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Une conception et un partenariat GRET/MGE, à 
partir des acquis du projet Dynafiv

• Phase 1 : 22 mois (dec 2009 – oct 2011)

1,35 millions d’euros

Financements : UE/FA, CFSI

et AFD/DPO depuis avril 2011

Zones : Haute Guinée et Guinée Forestière

• Phase 2 : 3 ans (avril 2011 – mars 2014)

1,09 millions d’euros 

Financements : AFD/DPO, CFSI-FDH

Zones : Guinée Forestière et Basse Guinée
HG : Transfert des appuis à l’amont au CISV-LVIA + appui minimal en 

cours de la MGE pour les acteurs de l’aval

La synergie avec d’autres actions

Des collaborations avec des acteurs 
institutionnels

• Services déconcentrés de l’Etat (DRA, Anproca, Irag, 

BTGR), et société civile (CNOP-G, OP faitières) 

La recherche de synergie d’action 

• Adéquation avec la politique nationale agricole

• Lien fort avec les initiatives de mise en place d’une 

interprofession riz (BSD du Ministère de l’Agriculture)

• Complémentarité avec le projet Riz BG

• Complémentarité avec le projet du Consortium (CISV-

LVIA) en HG

• Une réflexion concertée avec d’autres projets en GF : 

Pnaafa, Projet Rizi-pisciculture, Projet sécurité 

alimentaire/DRC…
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Les zones d’intervention
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Les bénéficiaires du projet 

HG GF BG

Filière Riz

Amont : 27

Aval : 75

Amont : 55

Aval :  67

-

Aval : 39

Filière Huile de 

palme
-

Amont : 22

Aval : 26

Amont : 6

Aval : 34

Total

99 

groupements/

env. 2400 

membres

170 

groupements / 

env. 3500 

membres

79 

groupements/ 

env. 1400 

membres
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UE/FA
CFSI-FdF

AFD/DPO
CFSI-FdF
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Les actions réalisées

7

Les actions réalisées :
Amont des filières (production)

Appui à la riziculture irriguée et pluviale et à la 
culture de palmier amélioré

• 247 ha de périmètres aménagés ou réhabilités (95 ha en 

GF)

• Appui en intrants (en particulier semences de qualité)

� dont 6 pépinières de palmier à huile en GF (20100 graines de 

Côte d’Ivoire) 

• Appui en équipements (travail du sol, transport, battage)

� 5 motoculteurs (2 en GF), petit outillage, kits phytosanitaires, 

batteuses à pédale, charrettes

• 5 magasins de stockage (3 en GF)

• Appui aux comités de gestion

• Réflexions sur l’agro-écologie (association/succession légumineuses)

8



25/04/2013

5

Les actions réalisées :
Amont des filières (production) - 2

Des formations 

• Esprit  Auto Promotion (MGE)

• Formations techniques, modules divers suivant 

l’itinéraire technique

• Appui à la professionnalisation : producteurs de 

semences  et de plants de palmier

• Formations GSE
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Dispositif d’appui conseil 
continu, internalisé aux 
fédérations (CTA)

Les actions réalisées :
Aval des filières

Appui à la transformation et la commercialisation du 
riz net et de l’huile de palme

• Appui en matériel accompagné de formations en 

techniques d’utilisation et/ou d’entretien 

� 211 kits de matériel d’étuvage amélioré (114 en GF, 10 en BG)

� 32 décortiqueuses (dont 22 en GF)

� 6 malaxeurs en GF

• 2 magasins de stockage pour les étuveuses

• 1 centre de transformation 

et de commercialisation (Sinko)

• Appui aux comités de gestion
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Les actions réalisées :
Aval des filières - 2

Des formations et un appui en structuration 

• Formations en EAP

• Appui en Gestion Simplifiée

• Vulgarisation lois LO13 et LO14 et clarification du rôle 

des différents niveaux d’OP 

� Groupements agréés, unions formées et agréées, émergence de 

fédérations de riziers (HG et GF)

• Programme d’alphabétisation de base 

Un suivi/accompagnement continu, 

dont sensibilisation au crédit 
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L’appui à l’émergence 
d’interprofessions efficaces

Des échanges entre acteurs 

• Sur les bonnes pratiques, les problématiques 

d’approvisionnement et commercialisation, les accords 

interprofessionnels, le matériel…:

� visites échanges locales et une visite BG-GF (huile de palme)

� rencontres à l’échelle régionale 

� rencontres nationales 

� guides des bonnes pratiques

Des accords interprofessionnels locaux

Un appui à la structuration des filières et à 
l’émergence d’interprofessions (BSD + synergie 
d’acteurs et d’actions)
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Les perspectives
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BG : la recherche de synergie 
d’actions

14 Poursuite des appuis à la valorisation du riz de 
mangrove

• Zones d’intervention complémentaires /projet Riz BG

• Accompagnement des acteurs de l’aval : conseil, appui 

organisationnel

• Accompagnement et réflexion sur l’émergence d’une 

marque collective Bora Malé en BG (appui projet, stage, 

discussion avec acteurs institutionnels et opérationnels 

de la BG…)

• Appui à la mise en œuvre des conclusions
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BG :la recherche de synergie 
d’actions

15 Accompagnement des acteurs de la filière huile de 
palme

Echanges d’expérience accrus entre groupements 
BG et GF :  

• Ateliers nationaux, démarche nationale d’élaboration de 

chartes qualité, visites échanges

Recherches de nouveaux financements afin de 
continuer et d’approfondir l’appui aux filières riz et 
huile de palme en BG

GF : la poursuite de l’action 
dans le cadre du Parsan-G

16 Parsan-G / UE 
• Programme d’appui au renforcement de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Guinée

• 5 millions d’euros, MG et GF, 3 projets dont ACORH

Projet ACORH-GF : 30 mois (janv. 2013 – juin 2015)

0,87 millions d’euros, GF, cofinancements DPO et CFSI

• renforcer les acquis des investissements FA, DPO et CFSI

• agir de manière plus équilibrée sur les trois piliers de la sécurité 

alimentaire et intégrer des actions d’amélioration de la situation 

nutritionnelle des ménages

Accroitre la production et la commercialisation du riz net 
et de l'huile de palme et les connaissances et l'état nutritionnel 
des ménages des 4 zones d’intervention en GF
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Les bénéficiaires du projet

HG GF BG

Filière Riz

Amont : 27

Aval : 75

Amont : 55

Aval :  67

-

Aval : 39

Filière Huile de 

palme
-

Amont : 22

Aval : 26

Amont : 6

Aval : 34

Total

99 

groupements/

env. 2400 

membres

170 

groupements / 

env. 3500 

membres

79 

groupements/ 

env. 1400 

membres
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UE/Parsan-G

Le renforcement des acquis
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• Un accent plus important sur :

- Intrants contre saison

- Equipement des producteurs

- Professionnalisation (semenciers et pépiniéristes)

- Agro écologie

- Accès au crédit

- Transformation et commercialisation huile de qualité

- Infrastructures (riziculteurs, étuveuses)

- Système de suivi des prix, des volumes et des 

destinations des produits

- Appui aux comités de gestion; associations 

d’usagers de l’eau

- Renforcement de l'appui/conseil (OP faitières)

- Renforcement des capacités de la Feriz-GF

- Appui institutionnel/plaidoyer (CNOP-G)

- Concertation (locale, régionale et nationale)

- Qualité des produits (GBP, chartes nationales)

- Foire agricole, visites échanges (FPFD, Mali)

R1:
Production

R2 :
Conservation,

Transformation,

commercialisation

R3 :
Capacités OP

Concertation

Qualité
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La lutte contre la malnutrition 
chronique

19 Diagnostic sur les pratiques alimentaires et 
élaboration d'une stratégie d'action 

Concertation/coordination avec autres projets Parsan-G

Formation de femmes animatrices/éducatrices 
(transformatrices/commerçantes)

Organisation de sessions de sensibilisation aux 
bonnes pratiques nutritionnelles et de 
démonstrations culinaires

Messages radio/télévision + film de capitalisation

Merci de votre attention
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