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des organisations des filières 
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PROGRAMME

Atelier régional de concertation des acteurs de la filière 

riz de mangrove

Tanènè Bouramayah, les 22 et 23 janvier 2014
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PROJET RIZ BG
Composante d’appui à l’aval et 

à la concertation 

interprofessionnelle



Proposition de programme
Journée du Mercredi 22 janvier

9h00-9h 30 Ouverture de l’atelier :

- Accueil par la MGE K. Camara

- Discours d’ouverture (10mn) DRA Boké

- Présentation des participants (10mn) K. Camara

Participants

- Présentation du programme de l’atelier 
et validation (10mn)

F. Mara

K. Camara



Proposition de programme
Journée du Mercredi 22 janvier

9h30-10h15 - Démarche qualité et de mise en place d’une 
marque collective riz de mangrove (45mn) :         

• Présentation de la démarche, avancements, 

perspectives

• Questions et discussions

Gret, MGE

10h15-10h45 - Faisabilité institutionnelle (30mn) : 

• Eclairages sur le portage institutionnel

• Questions et discussions

Gret, MGE

10h45-11h00 Pause café

11h00-12h30 - Dispositif de portage de la marque (1h30mn) :

• Propositions d’organisation porteuse de la marque 

(résultats de l’enquête de faisabilité)

• Validation par les acteurs

• Perspectives de mise en place

Gret, MGE

Participants



Proposition de programme
Journée du Mercredi 22 janvier

12h30-13h00 - Présentation du règlement d’usage et du 
référentiel technique (30mn) :         

• Présentation des documents

• Organisation des travaux de groupe

Gret, MGE

Participants

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-17h00 - Validation du règlement d’usage et du 
référentiel technique :         

• Travaux de groupe (2h)

• Restitution en plénière et validation (1h)

Participants

17h00-18h00 - Faisabilité économique de la marque (1h):

• Echanges sur les coûts (qualité et organisation 

porteuse)

• Discussions sur la rémunération des acteurs 

adhérents

Perspectives, plan d’action et responsabilités

Gret, MGE

Participants



Proposition de programme
Journée du Jeudi 23 janvier

09h00-10h30 - Présentation des activités d’appui à la 
structuration de la filière riz de mangrove 
(1h30mn):         

• Présentation de l’historique, démarche, résultats, 

perspectives

• Questions et discussions

MGE

Participants

10h30-10h45 Pause café

10h45-12h30 - Projet de constitution de la Fédération des 
riziers de la Basse Guinée (1h45mn) :         

• Présentation des résultats du travail des 

commissions de travail (structuration et planification)

• Validation des résultats

• Adoption par les acteurs

Participants

12h30-14h00 Déjeuner



Proposition de programme
Journée du Jeudi 23 janvier

14h00-16h00 - Election du  CA de la Fédération (2h) Participants

16h00-16h30 Bilan et évaluation de l’atelier

Clôture

Gret, MGE



Merci pour vos commentaires


