
                                                                             
 

     

	    

	    

Amélioration	  des	  Capacités	  des	  organisations	  
des	  filières	  Riz	  et	  Huile	  de	  palme	  en	  Guinée	  	  

ACORH  

  
 

Atelier national de concertation des acteurs  
de la filière riz et de la filière huile de palme 

 
24-25 juin 2015, Conakry, Guinée 

 
 
 
 

Programme 
 
Mercredi 24 juin 2015 :  
 
09:00 - 9:30 Cérémonie d’ouverture : 

 
- Accueil par le projet ACORH / Gret - MGE  
 
- Présentation des participants  
 
- Présidence du Ministère de l’Agriculture (discours d’ouverture) 
 

9:30 - 10:30 
 

Présentation du programme de l’atelier et validation  
 
Présentation des résultats du projet ACORH (AFD/DPO et UE/Parsan-G)  
 
Questions et discussions  
 

10:30 - 10:50 
 

Pause café 
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10:50 - 13:00 
 

Thème 1 : Structuration des filières 
 
Présentation de la démarche et des résultats atteints par le projet, problématiques  
 
Questions  
 
 
 
Travaux de groupes pour l’analyse des contraintes et solutions suivant 3 
problématiques : 

- structuration de l’aval des filières agricoles  
- émergence d’interprofessions  
- rôle syndical et défense des intérêts des acteurs  

 
Restitution et débats, pistes d’action 
 

13:00 - 14:15 Pause déjeuner et prière 
 

14:45 - 16:45 
 
 
 
 

Thème 2 : mise en place d’un dispositif d’appui conseil technique et 
organisationnel efficace aux organisations de base 

 
Présentation de démarches et des résultats atteints selon 4 expériences : 
      Deux expériences multi-acteurs : 

- Projet Acorh  
- Projet de développement de la rizi-pisciculture en Guinée Forestière (PDRP-

GF) 
      Deux expériences portées par des faitières : 

- Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) 
- Fédération des Organisations Paysannes de Basse Guinée (FOPBG)  

 
Questions  
 
Travaux de groupes autours des 4 expériences pour l’analyse des forces, faiblesses, 
enseignements à tirer, propositions 
 
Restitution et débats, pistes d’action 
 

   
 
Jeudi 25 juin 2015 :  
 
9:00 - 9:30 
 

Synthèse de la journée 1 et validation 

9:30 - 10:00 Thème 3 : amélioration de la compétitivité des produits locaux par 
l’amélioration de la qualité et recherche de débouchés à forte valeur 

ajoutée 
 

Présentation de la démarche qualité et des résultats atteints par le projet pour le riz 
et l’huile de palme 
 
Questions  
 
Séparation en deux salles et par filière : 
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10:00 -13:00 FILIERE RIZ 
 

Etude de cas 1 : Mise en place de la 
marque collective Bora Maalé 

 
Plénière :  
 
Présentation des résultats, acquis, 
contraintes et perspectives de l’action 
pilote de mise en place d’une marque 
collective (label) pour le riz de mangrove 
Bora Maalé en Basse Guinée 
 
Débats sur l’amélioration du 
fonctionnement du Réseau Bora Maalé 
et de la promotion du riz de la marque 
pour une meilleure commercialisation 
 

Etude de cas 2 : Fourniture de riz local 
de qualité au PAM 

 
Plénière :  
 
Présentation de l’expérience de la 
Guinée Forestière et de la Haute Guinée 
avec le PAM 
 
Travaux de groupe :  
Contraintes, enseignements, et 
recommandations  
 
Restitutions, débat et pistes d’action  
 

FILIERE HUILE DE PALME 
 
Plénière : 
 
Validation et adoption du guide des 
bonnes pratiques de l’huile rouge 
traditionnelle  
 
Echanges sur la formalisation des 
bonnes pratiques au niveau national 
(outil et processus à mettre en place) 
Travaux de groupe : 
Opportunités, contraintes et pistes de 
solution pour une meilleure valorisation 
de l’huile de palme de qualité 
 
Restitutions, débat et pistes d’action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 - 14:15 Pause déjeuner et prière 
 

14:45 - 15:45 Synthèse de la journée 2 sur la qualité : 
- Présentation des conclusions sur la commercialisation de riz de qualité et des 
perspectives 
- Présentation du guide des bonnes pratiques pour la filière huile de palme et des 
enjeux de mise en marché 
  

15:45 - 16:15 Débats et formulation des recommandations de l’atelier 
 

16:15 -16:45 Bilan et évaluation  
 
Cérémonie de clôture 
 

- Remerciement du projet 
 

- Discours de clôture du Ministère de l’Agriculture  
 

 


