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Mise en place d’une marque collective sur le riz 

de mangrove : 

Dispositif organisationnel/opérationnel à valider

Ministère de l’Agriculture

PROJET ACORH - Amélioration des capacités des 
organisations des filières riz et huile de palme

Atelier de concertation des acteurs de la filière riz de mangrove en Basse Guinée

Tanènè Bouramayah, 22 janvier 2014



Etat des lieux de la filière 
aujourd’hui

• Une filière vivrière principalement (les producteurs vendent en 
moyenne 25% de leur production annuelle seulement)

• Des acteurs organisés en groupements, en unions, en 
fédérations (FOPBG et riziers) � dynamique de structuration 
renforcée par des acteurs d’appui (MGE, FOP BG…)

• Un dialogue interprofessionnel  insuffisant : pas de contrats 
commerciaux officiels, très peu de fidélisation de la clientèle

• Des relations parfois difficiles, 
- en particulier entre les étuveuses et les producteurs (méfiance, 

surtout à la transaction) mais quelques accords oraux qui ont des 
impacts positifs,

- Entre étuveuses et commerçantes (faible discussion sur les prix)

• Faible synergie d’acteurs indirects autour d’objectifs communs



Organisation porteuse de la marque : 
ce que souhaitent les acteurs

• Volonté unanime d’une organisation interprofessionnelle 
sans intermédiaire (association gérée par les acteurs eux-mêmes)

• L’association portée par des producteurs, des étuveuses, des 
décortiqueurs, des commerçantes répartis équitablement

• Des représentants par zone de production : Assemblée 
générale et Conseil d’Administration représentatifgénérale et Conseil d’Administration représentatif

• Deux commissions proposées dans l’association : 
- Commission contrôle qualité, déléguée au niveau sous-

préfectoral
- Commission promotion marketing

• Souhait de mise en place de plateformes de 
commercialisation par zone (mais financements?)

• Souhait d’utilisation de ce cadre interprofessionnel pour 
échanger plus largement sur les enjeux de la filière



Propositions : Assemblée générale,
Conseil d’administration

• 1 AG avec des représentants par zone : 
• Combien de zones retenir ? (zones d’enquête  de l’étude : 4) 
• 3 producteurs, 3 étuveuses, 3 décortiqueurs par zone  ?

• Des représentants de commerçants (Conakry) : même nombre que 
chacun des autres métiers par équivalence?chacun des autres métiers par équivalence?

• Préférence par nomination plutôt que par élection

• Une première AG rassemblant l’ensemble des représentants pour 
élire le CA
Exemple si 4 zones : 4 zones x 4 métiers x 3représ. = 48  personnes

• 1 CA de 5 personnes quelque soit la taille de l’AG
1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire général                                         
+ 1 secrétaire chargé de la commission Contrôle Qualité,                    
+ 1 secrétaire chargé de la commission Promotion Marketing



Propositions : Commission Contrôle 
Qualité

Rôle principal de la commission
• Contrôler, à l’entrée d’un producteur, que la localisation de son champ 

soit bien définie et appartienne à la zone de mangrove
• Veiller à la conformité du riz paddy au cahier des charges
• Veiller à la conformité du produit final au cahier des charges (tests 

visuels, tactiles et organoleptiques)visuels, tactiles et organoleptiques)

Nombre proposé
• 6 représentants par zone (2 producteurs, 2 étuveuse s, 2 

décortiqueurs) + 4 commerçants (dont le secrétaire du CA 
nommé)?

• 1 délégation sous-préfectorale de la commission :  2 producteurs –
2 étuveuses – 2 décortiqueurs + 2 commerçantes pour Conakry ?



Propositions : Commission 
Promotion Marketing

Rôle principal de la commission
• Chercher de nouveaux débouchés
• Déterminer les nouvelles orientations commerciales pour toucher le 

maximum de consommateurs (radio, presse, spots publicitaires, 
publicité sur les lieux de vente)

• Suivre la variation du prix du riz net pour discuter du partage • Suivre la variation du prix du riz net pour discuter du partage 
équitable de la marge entre les acteurs

• Proposer de nouveaux projets allant dans le sens de l’amélioration 
et de la promotion de la qualité auprès des consommateurs. 

Nombre proposé
• 6 personnes (dont le secrétaire du CA)

Modalités pour les membres du CA et les commissions

• Prise en charge des couts de déplacements, indemnités, …



Exemple de dispositif 
avec les 4 zones enquêtées
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Propositions : schéma de 
fonctionnement
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Quel noms et logos pour 
l’organisation et pour la marque ?

Propositions issues de l’étude, à discuter

• Réseau : RAFIRM – Réseau des acteurs de la filière riz de mangrove

• Marque et logo : 
Baatê Malé,
Ngnokou Ngnokou…



Quel siège de l’organisation?

Dubreka , Tanéné Bouramayah ou Koba ? 

• Dubreka : plus loin de la Basse Guinée Nord, mais proximité avec la 
capitale et avec les institutions nationales et internationales. Plus 
grand dynamisme qu’à Tanéné

• Tanéné : plus près de la Basse Guinée Nord et l’immobilier est moins 
couteux

• Koba : un centre de transformation , pour stocker le matériel, avec 
les plus grandes réunions  réalisées à Tanéné (salles de réunion à 
louer)

→ Quel choix faire?



Où commencer le test de la 
marque?

Pilote : une zone de production 

(Koba)

≈ 900 personnes
?

Une ou plusieurs zones pilotes pour tester le dispos itif ? 
Oui mais laquelle ou lesquelles ?

5 représentants de 

producteurs

5 représentants 

d’étuveuses

5 représentants de 

décortiqueurs

5 représentants de 

commerçantes

≈ 900 personnes

AG

20 personnes

AG

20 personnes

Conseil Conseil 

d’administration

5 personnes

Commission Contrôle 

Qualité

8 personnes, dont le 

président de lacom

Commission 

Promotion marketing

8 personnes, dont le 

président de lacom

?

?

?

???

? ?



Une validation importante : le 
règlement d’usage 

Le règlement d’usage spécifie :
- Les conditions d’accès à la marque
- Les conditions d’utilisation de la marque
- Les contrôles et les sanctions
- Les conditions d’annulation du contrat d’usage- Les conditions d’annulation du contrat d’usage
Les différents points du règlement d’usage ont été discutés et approuvés 
avec les acteurs. 

A valider maintenant en atelier

→ Parmi les conditions d’utilisation de la marque :
Un référentiel technique à respecter , qui spécifie et hiérarchise toutes 
bonnes pratiques du riz de mangrove à suivre (obligatoires, clés, 
recommandées). A valider aussi en atelier



Merci de votre attention
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