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I ‐
 

INTRODUCTION

Le riz constitue la principale nourriture des habitants du 
pays dont plus de 80% sont ruraux et tirent 
principalement leurs ressources de l’agriculture. 

La production de riz porte sur plus de 50 pour cent des 
terres cultivées du pays. 

La consommation per capita du riz en Guinée est estimée 
à 100 kg par an. 
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II – Contexte

2.1: International 

• Crise alimentaire 
caractérisée par 
l’’augmentation du 
prix sur le marché 
mondial ces dernières 
années passant de 
150 $US en 2005 à 
600 voire 800 $us en 
2008

• Situation aggravée par 
la crise financière et 
économique

2.2: National
• En Guinée, la sécurité

 

alimentaire repose 

 
essentiellement sur l’autosuffisance en riz avec 

 
une consommation per capita de 100 Kg

• La culture de riz occupe 60% des surfaces 

 
cultivées 

• 80% des exploitations agricoles (844 854) 

 
cultivent du riz soit 670 000 (3 160 000 

 
habitants)

• Potentiel important de terres rizicultivables 

 
dont 8% seulement aménagés

• La production nationale en nette progression 

 
(plus de 1 400 000 tonnes en 2008)

• Contribution de 6% au PIB

• Importation de 300 000 à

 

350 000 de riz en 

 
moyenne par an (140 millions $US en 2007)

D’où

 

la priorité

 

accordée à la filière riz dans les 

 
politiques agricoles
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REVUE DU 
 SECTEUR RIZICOLE



Quatre principaux systèmes de   
culture rizicoles en Guinée  (2001)

• Coteaux (abattis-brûlis) : 493.000 ha  (64%) avec des 
rendements de l’ordre de 0,8-

 
1 t/ha ayant un impact 

négatif sur l’environnement
• Bas-fonds : 70.000 ha (9%) avec des rendements de 1,5 à

 2,5 t/ha et possibilité
 

de diversification (poisson, produits 
maraîchers, etc.)

• Plaines alluviales du fleuve Niger et Affluents :150.000 
ha (19%) avec des rendements de 0,8 à

 
2 t/ha; 

• Plaines de mangroves :60.000 ha (8%) avec des 
rendements de1,5 à

 
3,5 t/ha ; émergence d’une sous-

 filière Boora malé
 

(produit bio) et opportunité
 

de 
marchés importants (Sociétés minières, capitale 
Conakry, etc.
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58 200 ha

Moyenne 

 Guinée Haute 

 Guinée
Basse 

 Guinée

Guinée 

 Forestière

214.700 ha

BREF APERCU SUR LE POTENTIEL DE TERRES IRRIGUABLES

84 900 ha

6 200 ha
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Quelques réalisations de la campagne 2007 ‐2008
(Plaine de Mankountan)
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Echantillons pronostiquant les rendements



11

RESSOURCES EN EAU
La pluviométrie moyenne annuelle varie de 1200 mm 
dans le Nord-est et le Nord-Ouest à 5 000 mm 
environ à Conakry. 

Les pluies annuelles représentent des quantités 
considérables d’eau puisque celles-ci sont estimées 
annuellement à près de 400 milliards de m3. Environ 
350 milliards de m3 par an se partagent entre le 
ruissellement, l’évaporation et l’infiltration. Les eaux 
souterraines sont estimées à 72 milliards de m3. 
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RESOURCES EN EAU

IMMENSES POTENTIALITES EN EAU DE SURFACE
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Quels sont les défis à relever?  

Inverser la tendance des importations de riz à
très court terme par l’intensification et la 

valorisation de la production locale

Générer une croissance économique durable 
à partir de l’intensification de la production du 

riz dans un partenariat  public‐privé

Diversifier la production vivrière (manioc et 
maïs) pour diminuer la pression sur le riz

‐
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Ressources 
 en terres

Ressources 
 en eau

Conditions 
 édaphoclimatiques 

 favorables 
 +Agrotechnie apropriée

Riziculture intensive :
Sécurité alimentaire

Lutte contre la pauvreté
Génération d’une croissance 

économique durable
Protection de l’environnement

FONDEMENT DES INTERVENTIONS  
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VISION ET CADRE STRATEGIQUE 
 D’INTERVENTION

Assurer l’autosuffisance du pays en Riz à l’horizon 2018 
et exporter sur les marchés sous-régional et international

Phase 1:Échéance 2009: appui à la production locale sur 
150 000ha avec un objectif de reduction des importations de 45 

000 tonnes (soit 15%)
Phase 2 :Échéance 2013 : aménagement   80 000 ha  pour 

une production de 1942 839 tonnes de riz (111%)
Phase 3 :Échéance 2018 : aménagement de 160 000 avec 
maîtrise totale de l’eau pour une production de    2 726 460 

tonnes de riz paddy (109%)
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CHOIX STRATEGIQUES POLITIQUE 
 NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
 AGRICOLE VISION 2015

• la concentration des investissements rizicoles dans deux grands pôles de 
développement situés en Basse Guinée (dans les plaines de mangroves) et en 
Haute Guinée (dans les plaines alluviales, le long du fleuve Niger et de ses 
affluents) ; 

• le développement de la riziculture de mangrove en mettant l’accent sur les 
aménagements avec maîtrise de l’eau dans un objectif de double culture ;

• la poursuite du développement de la riziculture de bas-fonds dans une 
perspective de diversification intégrant la rizipisciculture et les cultures de 
contre-saison dont le maraîchage ;

• le soutien à la riziculture de coteau  à travers la large diffusion du riz NERICA 
dans le cadre d’un système intensif intégrant une bonne gestion  de la fertilité 
des sols ; 

• la mise en place d’un système de financement adapté pour  favoriser l’accès 
aux intrants agricoles ;

• le renforcement des activités post-récoltes par la diffusion de décortiqueuses 
et d’étuveuses en faveur des femmes ;

• l’appui au secteur privé en infrastructures  de commercialisation (magasins de 
stockage, aménagements de marchés nationaux, transfrontaliers et 
régionaux) ;

• le renforcement des services de recherche et de conseils agricoles en vue d’une 
amélioration de la productivité agricole



Projections des production par   
zone de culture (tonnes)

Types de 
 riziculture

2008 2013 2018

Plaines alluviales 112 368 221782 388 895

Mangroves et plaines 
intérieures

332 942 470 094 635 058

Bas-fonds 166  471 230 047 605 029

Coteaux 595 134 1

 

206 917 1 397 479

Total (paddy) 1

 

206 915 1

 

942 832 2

 

726 460

Riz Net 820 702 1

 

321 131 1

 

853 993

Surplus commercial ‐ 134 886 153 993
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Phase 1 (Échéance 2009)Phase 1 (Échéance 2009)

• Elle portera sur:
• Appui à la mise en valeur de 150 000 ha (83% 

en pluvial et 17% en bas-fonds et en plaines) 
• Fourniture de 9 600 tonnes de semences 

améliorées dont 64% de d’urée, 13 000 
tonnes d’urée, 19 500 tonnes de NPK, 
530 000 litres d’herbicides 7 200 tonnes 
NERICA pour un coût total de 38,710 millions 
$US. 

• L’objectif recherché est de réduire le déficit de 
riz de 15 % soit 45 000 tonnes de riz net
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Phase 2 (Échéance 2013)Phase 2 (Échéance 2013)

• Elle portera sur:
• Aménagement de 50 000 ha de mangrove, 40 000 ha 

de plaines alluviales et de 10 000 ha de bas-fonds avec 
maîtrise totale de l’eau si possible

• Fourniture d’intrants agricoles : 28 000 tonnes de 
semences améliorées  et 87 500 tonnes d’engrais 
minéraux et 1 600 000 litres d’herbicides. Le coût total 
des intrants se chiffre à 108 millions U$

• La production escomptée est de 1 942 839 tonnes de 
riz de paddy soit de 1 321 000 tonnes de riz net.

• Le taux de couverture des besoins en riz serait de 
111% avec un surplus de 134 886 tonnes
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Phase 3 (Échéance 2018)Phase 3 (Échéance 2018)

• Elle portera sur:
• Aménagement de 160 000 ha avec maîtrise totale de 

l’eau dont : 70 000 ha de mangrove, 70 000 ha de 
plaines alluviales et 20 000 ha de  bas-fonds. 

• Apport d’intrants de : 46 400 tonnes de semences 
améliorées, 59 000 tonnes d’urée, 88 500 tonnes de 
NPK et 2 600 000 litres d’herbicides pour un coût global 
de 130 millions U$

• La production de riz attendue est de 2 726 460 tonnes 
de paddy soit 1853 992 tonnes de riz net 

• Le taux de couverture des besoins en riz de 109% avec 
un surplus de 153.993 tonnes.

• Objectif de la CARD pour la Guinée est largement 
dépassé et dont l’excédent sera commercialisé dans la 
sous-région
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Budget prévisionnel SNDR-Guinée 2018Budget prévisionnel SNDR-Guinée 2018

Coût global :  1,300 milliard $US dont :
488 850 000 $US au titre des intrants 
agricoles, 
520 000 000 $US pour la maîtrise de l’eau, 
17 500 000 pour l’achat des équipements 
agricoles de production et de post-récolte, 
8 000 000 $US pour les pistes de 
désenclavement, 
675 000 $US pour la réhabilitation des centres 
semenciers et de recherche agricole, 
6 000 000 $US pour la recherche agricole, le 
conseil agricole et le suivi de la mise en œuvre
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Gouvernance de la stratégieGouvernance de la stratGouvernance de la stratéégiegie
• Cette initiative devra être pilotée sous les auspices du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire (CNSA) présidé par le Premier Ministre. 
• Pour son opérationnalité il est proposé un dispositif institutionnel pour la 

réalisation des  pôles de développement sous forme d’Offices au niveau de la 
Haute  et de la Basse  Guinée sur la base des expériences réussies au niveau de 
l’Office du Niger au Mali 

• la définition d’une lettre de mission pour la filière riz renouvelable tous les 5 
ans comme conditions préalables aux investissements à mettre en place dans la 
filière riz. 

• Un Comité de pilotage de coordination et de suivi de la stratégie sera mis en 
place aux niveaux national, régional, préfectoral et local (CRD si possible).  Il sera 
renforcé par un dispositif de suivi et d’évaluation et décentralisé. La stratégie sera 
mise en œuvre aux travers des programmes et projets portés par les Etats et les 
organisations professionnelles

• Dans ce cadre un système de contractualisation sera généralisé à travers les 
conventions, les contrats de prestations, le transfert de compétence et de délégation 
de maîtrise d’ouvrage
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Engagements financiers de l’EtatEngagements financiers de lEngagements financiers de l’’EtatEtat

• Actuellement la contribution de l’état au secteur 
agricole est de l’ordre de 3,5% du budget national 
contre 10% prévu par la déclaration des Chefs d’Etats 
de l’Union Africaine dite de Maputo en 2003

• Sur proposition du Conseil économique et Social et 
conformément aux recommandations de l’atelier 
national sur le riz tenu à Conakry, les 17 et 17 février 
2009,  il est prévu la création d’un Fonds pour le 
Développement de la Riziculture qui sera constitué 
par l’affectation de 10% des recettes minières et 
des prélèvement de taxes sur les importations de 
produits alimentaires et sur les exportations des 
produits agricoles ;

• Soutien à la mise en place de la Banque de 
Développement Agricole et Minier (BADAM)
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Stratégies pour les sous-secteursStratStratéégies pour les sousgies pour les sous--secteurssecteurs
Semences 
• Renforcement des capacités de la recherche pour la production de semences de 

pré-base et de base (Capitaliser les acquis avec l’ADRAO)
• Renforcer la collaboration entre la recherche et la production en impliquant les 

producteurs, les multiplicateurs et les distributeurs dans le développement d’un 
système semencier 

• Renforcer la collaboration avec les centres de recherche internationale.
• La spécialisation des paysans leaders et coopératives  dans la production de 

semences (assistance technique)
• La promotion de l’implication des maisons internationales dans la  fourniture 

nationale des semences (50 000 -100 000 tonnes)
• Mise en place d’un réseau décentralisé et efficient de distribution d’intrants ;

• Création de laboratoires privés de contrôle de qualité

• Engrais 
• Mise en place d’un réseau de proximité de distribution d’intrants et 

semences;
• Mise d’un fonds de roulement permettant aux producteurs d’accéder 

aux intrants et d’un fonds d’importation ;
• Mise en place d’un système de subvention dégressif pour l’acquisition 

des engrais et pesticides 
• mise en place d’une unité de conditionnement des engrais et des 

pesticides avant la fin de la première phase en 2013 (Usine 
TOGUNA/MALi)
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Stratégies pour les sous-secteursStratStratéégies pour les sousgies pour les sous--secteurssecteurs
Technologie post-récolte
• Créer les conditions d’acquisition de moissonneuses-batteuses dans les 

grands bassins de production rizicole de la Haute et la Basse Guinée  
(fonds de soutien de l’inde en cours);

• Favoriser la construction d’aires de séchage et la mise à disposition de 
bâches ;

• Appuyer le transfert de technologies en matière de séchage et de 
conditionnement 

• Mettre à la disposition des femmes du matériel amélioré d’étuvage ;
• Mettre à la disposition des femmes du matériel amélioré d’étuvage 

(Projet DYNAFIV/AFD);
• sensibiliser les femmes à assurer un bon nettoyage du riz avant et 

après décorticage
• Valoriser les sous-produits du riz notamment : les pailles, les sons etc

• Commercialisation
• Elaborer une stratégie cohérente de commercialisation du riz
• Mise en place de centrales d’achat de riz et d’interprofessions ;
• Favoriser la création de banques de céréales pour le riz et de bourses de 

riz dans le cadre de la constitution des stocks de sécurité alimentaire
• Mettre en place un système d’information adapté aux acteurs de la filière riz

• Créer un fonds d’appui à la commercialisation du riz local ;
• .Mettre en place un système d’information adapté aux acteurs de la filière 

riz) 
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Stratégies pour les sous-secteursStratStratéégies pour les sousgies pour les sous--secteurssecteurs

Génération et transfert de technologie 
• Renforcer les capacités humaines, matérielles et financières de la 

recherche et du conseils agricoles
• Développement d’une recherche participative et à la demande des 

producteurs
• Renforcement du partenariat scientifiques avec CGRAI (ADRAO, 

IFDC) et autres institutions scientifiques (JIRCAS, Indonesien chine, 
Inde, CIRAD, etc.)

• Mettre l’accent sur l’amélioration variétale, lutte contre les nuisibles, 
gestion de l’eau et équipements post-récolte et études de marché et 
d’impact 

• Conservation ressources phytogénétiques
• Appui à la conservation des collections riches de variétés 

locales et améliorées (d’environ 3000)
• Renforcer les moyens de l’IRAG pour les missions de collecte 

de conservation (chambres froides, etc.) et de caractérisation
• Renforcer le partenariat scientifique avec les institutions 

spécialisées
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Stratégies pour les sous-secteursStratStratéégies pour les sousgies pour les sous--secteurssecteurs

Mécanisation et Entretien des Equipements 
Agricoles

• Elaboration d’une stratégie de mécanisation adaptée à la riziculture
• Appui au développement de la culture attelée (RGTA) 
• Appui au développement de la motorisation  (tracteurs, motoculteurs, 

moissonneuses-batteuses, etc.) 
• Mise en place de fonds de d’équipements ou lignes de financement pour les 

importateurs ou joint-venture
• Mise en place de coopératives de prestations de service ou d’entreprises

•
 

Accès au crédit et financements agricoles 
• Renforcer les capacités humaines, matérielles et financières de la recherche et 

du conseils agricoles
• Création du Fonds le Développement de la Riziculture en Guinée (FDRG) 

qui sera géré par un comité tripartite incluant les représentants des riziculteurs, 
des transformateurs, des importateurs de riz, d’équipements et d’intrants 
agricoles ainsi que les consommateurs

• Appui à la mise en place rapide de la Banque de Développement de 
l’Agriculture et des Mines (BADAM)

• Réduction du coût du crédit en fonction des spécificités des différents 
acteurs de la filière
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Conclusion :Impact attendu de la 
Stratégie du riz en Guinée 
Conclusion :Conclusion :Impact attendu de la Impact attendu de la 
StratStratéégie du riz en Guingie du riz en Guinééee

• Valeur ajoutée de 1 500 milliards GNF soit 300 millions 
$US au PIB dont environ 40-50% par les producteurs ;

• 320 000 emplois créés après aménagement de 160 000 
ha (lutte contre exode rural)  

• Installation de plus de 500 coopératives de production 
et de service (jeunes agriculteurs et groupements 
féminins)

• 1 500 000 tonnes de paille comme aliment pour bétail 
et gestion de la transhumance

• 550 000 tonnes de sons comme aliment bétail et volaille
• 260 000 tonnes de balles comme combustible pour les 

rizeries et décortiqueuses
• Production de 500 tonnes de poisson en Guinée 

Forestière et 800 tonnes de produits maraîchers



ASSURONS ENSEMBLE LA SECURITE 
 ALIMENTAIRE

Producteurs et 
 Productrices

Investissements
publics et privés

Sécurité
 Alimentaire
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JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE ATTENTION
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Kaba CAMARA
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