
   

      

Amélioration des Capacités des organisations 

des filières Riz et Huile de palme en Guinée  

ACORHACORHACORHACORH 
 

Atelier national de concertation des acteurs de la filière riz  
 

14-15 juin 2011, Mamou, Guinée 
 

 

Programme 
 

 
Lundi 13 juin 2011 
 
 Arrivée des participants  

Enregistrement  

 
Mardi 14 juin 2011 – Filière et qualité 
 
09.00-9.30 Cérémonie d’ouverture  

Présidence -BSD 
Accueil par le projet ACORH /Gret-MGE 

 
9:30-10 :30 
 

Présentation des participants 
Présentation du projet ACORH par le chef de projet Gret  
Présentation du programme et validation– Gret 
Présentation des groupes de travail 

 
10:30-11:00 

 
Pause café 

 
11:00-12:30 

TRAVAIL EN GROUPE :  
Acteurs de la filière  : Bonnes pratiques pour un riz de qualité 
4 groupes (production, étuvage, décortiquage, commerce) 
 
Services et Institutions  : comment valoriser la qualité : le rôle de l’état et des 
institutions ? 

 
12.30-14:00 

 
Déjeuner 

 
14:00-14 :30 

 
Préparation des restitutions par les groupes de travail 

 
14.30-16 :00 

 
Restitution des 4 groupes 

1-6:00 -17.00 Validation des bonnes pratiques par métiers  
Éléments pour une charte de qualité nationale 
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Mercredi 15 juin 2011 – Commercialisation et accord s entre acteurs 
 
 
9.00-9.30 

 
Présentation du projet de promotion du riz de mangrove à Conakry (BSD) 
 

 
9.30-10.00 

Présentation des appuis à la commercialisation du projet ACORH et riz BG (MGE) 

 
10.00-10.30 

Présentation du projet CCA- Projet Consortium Haute Guinée 

 
10:30-10:45 
 

 
Pause café 

 

10:45-12h30 

TRAVAIL EN GROUPE: 3 thèmes  

-  « Accroitre l’offre et la commercialisation  du riz paddy à destination des 
étuveuses : quelles sont les freins et les actions court et moyen terme à 
envisager ? 

 

- Vendre aux sociétés minières : quelles sont les opportunités, les contraintes 
et les dispositifs à mettre en place à parti des enseignements de 
l’expérience d’approvisionnement de la CBG ?  
 

- Améliorer l’approvisionnement des centres urbains : quels sont les éléments 
de discussion pour des accords entre acteurs ? 

 
12.30-14:00 

 
Déjeuner 

14 :00 15 :00 Restitution des travaux de groupe  
 
15:00- 16 :00 

 
Débats et formulation des recommandations  pour pro mouvoir la qualité et 
pour améliorer la commercialisation en réponse aux marchés du riz net 
 

 
16:00-16:30 

Bilan, évaluation  
Clôture 

 
 
 

 


