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COMMUNIQUE FINAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Rencontre de planification de la Campagne Riz du Réseau des 
Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de 

l’Ouest (ROPPA) 
(Conakry, République de Guinée,  

Hôtel Nongo Taady 6, 7 et 8  Octobre 2005) 
 

------------------------  

Communiqué Final 
----------------------  

1. Introduction  
 

Du 06 au 08 Octobre 2005 s’est tenu, dans la salle de Conférence de l’Hôtel Nongo Taady 
de Conakry (République de Guinée), l’Atelier de travail pour l’élaboration d’un Plan 
d’Action de la Campagne Riz du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Les cérémonies d’ouverture et de clôture 
étaient présidées par Monsieur Jean Paul SARR, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, 
des Eaux et Forêts, en présence des Responsables politiques, administratifs, d’OXFAM et 
d’une cinquantaine de Représentants d’Organisations Paysannes venus du Bénin, du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana,  de la Guinée Bissau, de la 
Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du 
Togo. Dans ses discours, le Ministre a exhorté le ROPPA et les participants au présent 
Atelier à persévérer et à matérialiser la Campagne Riz en posant des actes concrets pour 
que le rêve de « l’Afrique Nourricière » devienne une réalité.  

 
2. Genèse de la Campagne Riz 
 

Le secteur riz, organisé depuis la production jusqu’à la commercialisation par l’Etat dans 
de nombreux pays a connu des bouleversements depuis l’application des programmes 
d’ajustement structurel et des politiques libérales. Cependant, l’environnement 
institutionnel était trop faible et peu préparé pour inciter des groupes de producteurs ou 
des acteurs du secteur privé à intervenir et prendre leur place. 
Par conséquent la production et les infrastructures rizicoles dans les différents pays se sont 
détériorées de manière significative. 
 
Le résultat de nos jours est que malgré les potentialités dont recèle la région, elle importe 
plus de 40% de ses besoins en consommation, soit environ 2,75 millions de tonnes avec 
des importations enregistrant une tendance généralisée à la hausse par rapport aux 
productions dans tous les pays et une explosion très récente au Mali, en Guinée, au Bénin, 
au Ghana. Les projections pour 2020 font état d’importations de l’ordre de 6,4 à 10,1 
millions de tonnes. Cette forte invasion du riz importé a incité les consommateurs à se 
reporter sur des riz qui coûte relativement moins cher même sa qualité reste douteuse. 
 
Cette tendance générale a amené la 3ème  Convention Ordinaire du ROPPA à convenir 
d’une réflexion dans l’optique de promouvoir les productions nationales et de mieux 



 

défendre les producteurs de Riz en apportant sa contribution à la mise en place d’une 
politique rizicole régionale basée sur les exploitations familiales et assurant la 
souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest reconnue comme « le droit des 
populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur politique agricole et alimentaire, sans 
dumping vis-à-vis des pays tiers ».  

 
La campagne riz entre dans le cadre d’une campagne plus globale, la « Campagne Afrique 
Nourricière », un plaidoyer  sur la capacité de l’Afrique à se nourrir elle-même. 

  
3. Objectifs de l’Atelier de Conakry 
 

Les objectifs assignés à l’Atelier de Conakry étaient d’échanger sur la situation générale 
des filières nationales et sur les dynamiques de défense de la filière dans les différents 
pays ; de convenir d’un Plan d’Action pour la Campagne Riz tout en précisant les rôles et 
responsabilités de chaque groupe niveau d’organisation du réseau ; de convenir des thèmes 
à approfondir à travers des études complémentaires régionales et/ou nationales dans le 
cadre de la campagne ; .de préparer la communication du ROPPA à la Conférence régionale 
sur les politiques rizicoles en Afrique de l’Ouest organisée par l’ADRAO. 

 
4. Résultats des travaux 
 

Les différentes Communications des Plates-Formes Nationales, du ROPPA et d’OXFAM, 
débattues en plénière ont permis de dresser des constats généraux : 

 
1. Tous les pays disposent d’un potentiel rizicole insuffisamment valorisé :  

- Superficies aménagées et exploitées faibles 
- Productivités encore faibles 

 
2. Dans tous les pays, les importations augmentent plus rapidement que les productions 

(Nigéria, Sénégal, Côte d’Ivoire connaissent une augmentation fulgurante des 
importations). 

 
3. Difficultés de mise en marché des productions dans tous les pays 

 
4. Dans tous les pays se posent des difficultés relatives à la disponibilité et à 

l’accessibilité des intrants, matériels agricoles et infrastructures agricoles. 
 

5. Tous les pays connaissent des difficultés de financement des Campagnes rizicoles et 
des investissements (taux d’intérêt élevé, offre insuffisante etc…) 

 
Des discussions approfondies menées en plénière et en commission ont permis aux 
participants de proposer des pistes d’action pour le développement de la filière dans les pays 
et au niveau régional : 
 

• La mise en place de mécanismes de financement adéquats pour assurer les besoins 
d’approvisionnements, d’équipement et de fonds de commercialisation des organisations 
de producteurs de riz.  

 
• Favoriser le développement de mécanisme d’approvisionnement permettant l’accès 

des producteurs à des intrants de bonne qualité et en temps opportun. 



 

Il s’agit de favorisé un environnement institutionnel et économique favorable aux acteurs 
privés et de renforcer leurs capacités et celles des organisations paysannes pour des achats 
groupés d’intrants ; la mise en place d’outils pour contrôler le respect du cahier des 
charges par les fournisseurs d’intrants ; l’élaboration d’une réglementation pour favoriser 
une concurrence saine entre les fournisseurs d’intrants nécessaire pour un meilleur service 
d’approvisionnement.  

 
• Renforcer l’accès des producteurs et leurs OP aux informations sur le marché du riz. 

Il est important dans le contexte actuel de travailler à la mise en place de Systèmes 
d’Information  adaptés, fiables, intégrés et efficaces avec une volonté affichée de combler 
le déficit d’informations commerciales qui constituent des éléments clés de toute stratégie 
tendant à améliorer la compétitivité des filières agricoles et leur positionnement sur le 
marché national, régional et international ; et 

 
• assurer le fonctionnement d’un marché du riz ouest-africain  aux niveaux nationaux et 

régional ;  
Il s’agit d’assurer prioritairement  une protection raisonnée des marchés régional et 
nationaux et d’inciter les échanges internes à la région ; une libre circulation des 
personnes et de leurs biens sur l’espace UEMOA ; de renforcer les capacités et les rôles 
des OP dans les dynamiques transfrontalières d’échanges de riz. 
Il est également proposé la mise en place de normes de qualité appliquées aux 
importations (traçabilité, calibrage, Etat sanitaire etc…) ainsi que des mesures 
d’indexation du prix du riz importé sur le prix du riz local. 
 

• Favoriser l’accès des paysans aux services des systèmes nationaux de recherche agricole  
et de Conseil agricoles. Dans ce cadre les les acquis de l’ADRAO devront être valorisés 
avec une implication plus forte des paysans et de leur OP. 

 
• Définir des politiques de développement agricole et commerciale favorables au 

développement de la  riziculture en Afrique de l’Ouest et sécurisant les revenus des 
producteurs. Pour ce faire les Etats doivent davantage favoriser la participation des OP dans 
la définition et la gouvernance des politiques et programmes nationaux de développement 
agricoles. 
Des mesures doivent être mis en place pour assurer l’accroissement de la productivité, la 
sécurisation foncière 
 

5. Motion de reconnaissance et de remerciements 
 

L’Atelier et le ROPPA, au nom des Organisations des Producteurs ouest-africains, ont 
félicité et remercié le Peuple Guinéen, Son Excellence le Général Président Lansana 
CONTE et son Gouvernement pour l’accueil chaleureux et fraternel réservé aux 
participants. 

 
Fait à Conakry, le 08 Octobre 2005  

 
L’Atelier  
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RAPPORT DE SYNTHESE DES TRAVAUX EN PLENIERE ET 
EN COMMISSIONS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Du 06 au 08 Octobre 2005 s’est tenu, dans la salle de conférence de l’Hôtel Nongo Taady, 
l’Atelier de travail pour l’élaboration d’un plan d’action de la campagne Riz du Réseau des 
Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
 
1. Cérémonie d’ouverture  
 

La cérémonie d’ouverture était présidée par Monsieur Jean Paul SARR, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts, en présence de Monsieur Moussa Para 
DIALLO, Président du Conseil National des Organisations Paysannes de Guinée (CNOP-
G), de Monsieur Malafin GASSAMA, Membre du Comité Exécutif du ROPPA, de 
Monsieur CONDE Aly, Directeur Général du Service National de la Promotion Rurale et 
de la Vulgarisation (SNPRV), de Monsieur Abdoul Karim CAMARA, Directeur National 
de l’Agriculture, de Monsieur Michael CAMARA, Directeur Général Adjoint du Service 
National de la Promotion Rurale et de la Vulgarisation (SNPRV), Madame Imma de 
Miguel, représentante de OXFAM et d’une cinquantaine de Représentants d’Organisations 
Paysannes venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana,  
de la Guinée Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de 
la Sierra Leone et du Togo (voir liste en annexe). 

 
Trois (3) discours ont été prononcés. 

 
Le premier, de bienvenue, par Monsieur Moussa Para DIALLO, Président du 
CNOP-Guinée, qui, dans son discours, a souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux 
participants en terre guinéenne. Il a ensuite adressé ses sincères remerciements et 
reconnaissance au Gouvernement guinéen, à son Excellence Monsieur le Président de la 
République de Guinée, le Général Lansana CONTE, au Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage, des Eaux et Forêts, Monsieur Jean Paul SARR, qui, à travers la Lettre de 
Politique de Développement Agricole, a placé le producteur guinéen comme acteur du 
développement. Aussi, a-t-il poursuivi, aujourd’hui, la jeune organisation qu’il dirige, dans 
son fonctionnement et dans la mise en œuvre de son plan opérationnel, bénéficie du 
soutien des partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, a-t-il précisé, le présent 
Atelier de travail du ROPPA cadre parfaitement avec les préoccupations du CNOP-Guinée. 

 
 

Le deuxième, de remerciements et de félicitations, par Monsieur Malafin GASSAMA, 
Représentant du Comité Exécutif du ROPPA, qui a salué le Peuple et les Autorités 
Guinéens d’avoir été les hôtes d’un Atelier d’une importance capitale pour l’ensemble des 
populations ouest-africaines. Aussi, a-t-il souhaité que des travaux qui vont suivre sortent 
des recommandations pertinentes susceptibles d’aider dans la prise de décisions pertinentes 
pour la promotion et l’essor du Riz africain. 
 
Le troisième, de vœux de réussite et de relance de la croissance du Riz local, par le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Forêts, Son Excellence Monsieur 
Jean Paul SARR, qui, en retour, a félicité le ROPPA d’avoir choisi la Guinée pour abriter 
cet important Atelier au moment où les grandes orientations politiques des pays de 
l’Afrique de l’Ouest permettent d’entreprendre des actions communes au bénéfice des 
populations à travers, par exemple, le Programme Détaillé de Développement de 



 

l’Agriculture Africaine (PDDAA), le Volet Agricole du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), Programmes, qui du reste, a-t-il ajouté, visent la 
relance de la croissance agricole, mieux la diffusion des semences du Nouveau Riz pour 
l’Afrique le NERICA. Aussi, a-t-il exhorté le ROPPA et les participants au présent Atelier 
à persévérer et à matérialiser la Campagne Riz en posant des actes concrets pour que le 
rêve de « l’Afrique Nourricière » devienne une réalité. Sur ce, il a déclaré ouvert l’Atelier 
de travail sur la Campagne Riz ROPPA. 

 
2. Travaux en plénière 

 
Après l’adoption du projet de Programme de l’Atelier joint en annexe, les participants ont 
mis en place le bureau de séance, composé des deux (2) représentants du Mali, pour 
l’animation de la première journée. La deuxième journée a été présidée par la Délégation 
de Gambie. 
 

2.1. Présentation de la Campagne Riz et des objectifs de l’Atelier de travail  
 

Pour comprendre la Campagne Riz ROPPA et sa raison d’être, a indiqué Monsieur 
Ousseyni OUEDRAOGO, Chargé de Programme au ROPPA, il importe tout d’abord 
d’effectuer un retour en arrière. En effet, a-t-il précisé, le Riz est l’une des principales 
céréales cultivées en Afrique de l’Ouest. Malgré les potentialités dont recèle la région, a-t-
il poursuivi, elle importe plus de 40% de ses besoins en consommation. Cette situation a 
amené, a-t-il indiqué, la 3ème  Convention Ordinaire du ROPPA à convenir d’une réflexion 
dans l’optique de promouvoir les productions nationales et de mieux défendre les 
producteurs de Riz.  

 
En application de cette Directive, a-t-il fait remarqué, le Comité Exécutif a lancé une 
Initiative pour une Afrique de l’Ouest souveraine au plan alimentaire et autosuffisante en 
Riz. Cette Initiative dénommée « Campagne Riz » devrait permettre au ROPPA, selon 
Monsieur OUEDRAOGO, d’apporter sa contribution à la mise en place d’une politique 
rizicole régionale basée sur les exploitations familiales et assurant la souveraineté 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Le ROPPA entend ainsi, au cours de la Campagne 
susciter des réflexions et concertations paysannes à l’échelle ouest-africaine, faire la 
promotion du Riz local et de la vision paysanne sur la politique rizicole régionale ouest-
africaine et renforcer les capacités des Organisations de Producteurs de Riz dans tous les 
domaines : production, commercialisation, gestion. Dans cette perspective, a-t-il ajouté, la 
Campagne Riz a été lancée officiellement en mars 2005 à la FIARA de Dakar par une 
exposition sur les potentialités de production de riz, la diversité des systèmes de production 
et des variétés cultivées. En marge de la FIARA, le ROPPA a eu à réunir les représentants 
des Organisations de riziculteurs et des ONG du groupe OXFAM pour échanger sur les 
contours que doit prendre la Campagne.  

 
Aussi, a-t-il conclu, le présent Atelier vise à définir une position consensuelle sur le 
déroulement de la Campagne Riz du ROPPA. Il s’agira d’échanger sur la situation générale 
des filières nationales et sur les dynamiques de défense de la filière dans les différents 
pays ; de préparer la communication du ROPPA à la Conférence régionale organisée par 
l’ADRAO sur le Riz ; de convenir des thèmes à approfondir à travers des études 
complémentaires régionales et/ou nationales pour le développement d’une filière 
Régionale ; de convenir d’un Plan d’Action pour la Campagne Riz tout en précisant les 
rôles et responsabilités de chaque groupe d’acteurs. 



 

 
 
 
2.2. Interventions des Plates-Formes Nationales  
 

Les quatorze (14) communications nationales, qui ont été présentées respectivement par la 
Guinée, le Niger, le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, la Gambie, le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Togo, le Ghana, et la Sierra Léone font 
ressortir : 

 
• l’état d’avancement de l’implantation des Plates-Formes Nationales dans les pays, de 

leur fonctionnement, des objectifs recherchés, des axes stratégiques fixés, des principes 
de fonctionnement bâtis fondamentalement sur le principe de subsidiarité et de 
solidarité, de la méthodologie de travail avec ses instances, des partenaires techniques 
et financiers avec lesquels elles coopèrent, des filières et spéculations sur lesquelles 
leurs membres interviennent ; 

 
• les données sur la production nationale du riz (évolution, répartition, superficies pour 

les principaux systèmes de culture, potentiel de développement…) ; 
 
• les données sur la filière un aval sur les opérateurs (producteurs, collecteurs, grossistes, 

détaillants, consommateurs), les prestataires (transformateurs, transporteurs, 
manutentionnaires, magasiniers…), les coûts de commercialisation (transports, frais 
financiers, transport du passager, autres frais, achats de sacs, manutention, 
magasinage…) ; 

 
• les données sur le marché du riz (principales tendances riz local et riz importé…) 
 
• quelques éléments sur la consommation de riz (évolution, budget des ménages, origines 

du riz consommé, évolution de la production et des importations). 
 
• l’environnement politique, administratif et socio-économique de la filière riz 

(dispositions administratives, fiscales et douanières, volonté politique des Etats et des 
Organisations Intergouvernementales UEMOA-CEDEAO-UA…) 

 
• les principaux enjeux et défis pour la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest 

dans une Afrique Nourricière (aménagements hydro-agricoles, redynamisation des 
Services de Conseil, mise en place des infrastructures de stockage, de conservation et 
de transport, amélioration de l’accès aux services financiers, amélioration des circuits 
de commercialisation, croissance, valorisation et essor de la production locale, 
protection du marché régional et des marchés nationaux…). 

 
2.3. Principaux constats 
 

Les tableaux synoptiques par pays, point 3 des présents Actes de l’Atelier, faisant état des 
superficies cultivées, cultivables, des productions locales, des importations, des principales 
contraintes et des points  d’éléments pour le Plan d’Action font ressortir à la fois des 
constats généraux, des constats spécifiques aux écosystèmes dits traditionnels et ceux 
spécifiques aux systèmes irrigués :  
 



 

 
 
 
2.3.1 Les constats généraux  

 
• tous les pays disposent d’un potentiel rizicole insuffisamment valorisé :  
 

- superficies aménagées et exploitées faibles 
- productivités encore faibles 

 
• dans tous les pays, on retrouve au moins les 2 grands systèmes de production : 
 

- traditionnel : dominant au plan des superficies cultivées 
- irrigation : en émergence (pas au même stade dans tous les pays) 

 
• dans tous les pays, les importations augmentent plus rapidement que les 

productions (Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire connaissent une augmentation 
fulgurante des importations). 

 
• des difficultés de mise en marché des productions dans tous les pays 

 
• dans tous les pays se posent des difficultés relatives à la disponibilité et à 

l’accessibilité des intrants, matériels agricoles et infrastructures agricoles. 
 

• tous les pays connaissent des difficultés de financement des Campagnes rizicoles 
et des investissements (taux d’intérêt élevé, offre insuffisante etc…) 

 
• le besoin d’améliorer la qualité du riz produit est partagé par tous les pays. 

 
• tous les pays qui produisent plus de 200.000 tonnes de riz sont des pays côtiers 

exceptés le Mali et non sahéliens (exemple : le Sénégal et le Mali) 
 

• les pays comme la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Gambie, la Côte d’Ivoire, 
le Sénégal, le Mali et la Sierra Léone ont des consommations apparentes par tête 
par an supérieures à 50 kg. 

 
• tous les pays connaissent (à des niveaux variables) des difficultés de mise en place 

et d’accès aux systèmes d’informations. 
 

2.3.2 Les constats spécifiques aux éco-systèmes dits traditionnels  
 

• le niveau relativement faible et non homogène des rendements 
 
• les travaux culturaux restent encore dominés par le manuel 

 
• les superficies cultivées sont importantes 

 
• l’offre de services agricoles faible 

 



 

• la faible organisation des agriculteurs 
 

• la place importante des femmes. 
 

2.3.3 Les constats spécifiques aux systèmes irrigués : 
 

• les superficies sont encore faibles comparativement au potentiel existant 
 

• les rendements agronomiques sont élevés (5,5 à 6 t/ha en moyenne) 
 

• le coût élevé de l’énergie pour le pompage 
 

• les coûts élevés de l’hectare aménagé et des coûts de production 
 

• une politique et un dispositif de maintenance inefficients 
 

• l’existence et une meilleure structuration des organisations professionnelles 
agricoles  

 
• la sécurisation foncière insuffisante. 

 
Au total, les interventions des Plates-Formes Nationales et les principaux constats 
identifiés montrent clairement que le problème majeur de la filière riz est l’importation 
massive de riz à bas prix sur le marché international qui annihile les efforts consentis par 
les millions de producteurs ouest-africains et assujettit les peuples africains à la famine et à 
la pauvreté. Pour inverser cette tendance dans un contexte où les politiques néo-libérales 
donnent la priorité au commerce international et non à l’alimentation des populations, les 
Plates-formes Nationales proposent la souveraineté alimentaire pour tous les peuples du 
monde, concept développé par Via Campesina et porté au débat public à l’occasion du 
Sommet Mondial de l’Alimentation en 1996.  

 
Ceci suppose que la priorité pour la Campagne de Riz ROPPA n’est pas l’accès au marché 
européen ou américain, mais bien pour les producteurs ouest-africains de riz de récupérer 
leurs propres marchés intérieurs, et donc de protéger leurs marchés de l’importation du riz 
à prix dopé et d’influencer les stratégies et politiques nationales et régionales dans la prise 
de mesures incitatives en faveur du développement de la production et de la productivité 
du riz local. 

 
2.4. Présentation de la « Campagne Afrique Nourricière » un plaidoyer du ROPPA sur 

la capacité de l’Afrique à se nourrir elle-même 
 

La « Campagne Afrique Nourricière » présentée par Madame Khady N’Dao, Membre du 
Bureau Exécutif et Présidente du Collège des Femmes du ROPPA, découle des constats 
d’une Afrique présentée comme un continent avec de nombreux problèmes économiques, 
politiques, sociaux, environnementaux. Or, a fait remarquer la Présidente du Collège des 
Femmes, l’Afrique dispose d’un potentiel important de production peu valorisé (seulement 
14% des terres cultivables et 25,9% des terres pastorales sont exploitées, en Afrique de 
l’Ouest et du Centre le riz est cultivé par environ 20 millions de petits producteurs dont une 
bonne partie sont des femmes...). Les nouveaux problèmes apparus en Afrique depuis 
quelques décennies (importations massives d’aliments, manque de débouchés pour les 



 

produits locaux, les villes mangent de moins en moins ce que l’on produit sur place…), a-t-
elle ajouté, découlent des politiques inadaptées.  

 
La « Campagne Afrique Nourricière », a-t-elle indiqué, est une réaction du ROPPA face 
à cette situation. Elle ambitionne d’influencer sur les négociations en cours concernant 
les politiques commerciales (OMC, APE..) ; de faire changer les politiques nationales et 
régionales (CEDEAO, UEMOA) en faveur de la production et la consommation des 
produits locaux ; de défendre et faire la promotion des produits locaux. A ce titre, a-t-elle 
conclu, la « Campagne Afrique Nourricière » c’est aussi l’engagement et l’espoir. 

 
2.5. Présentation de la Stratégie Régionale de Campagne sur la thématique du Riz par 

OXFAM 
 

Après avoir indiqué l’objectif général de cette Campagne qui est de contribuer à 
l’accroissement de la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs de riz à travers les 
changements de politiques, pratiques, croyances et comportements, Madame Imma de 
Miguel, Représentante de OXFAM, a précisé les objectifs spécifiques au nombre de six 
(6), à savoir : 

 
• influencer les politiques nationales et régionales (UEMOA, CEDEAO) afin qu’elles 

définissent la filière riz comme secteur agricole stratégique ; 
 
• contribuer à la campagne globale pour la fin des subventions des pays développés qui 

influencent négativement le développement de l’agriculture et du commerce des pays 
de la région ; 

 
• promouvoir de mesures d’appui au développement de la filière au niveau de la 

production, transformation et commercialisation ; 
 

• promouvoir la participation des petits producteurs, spécialement les femmes et leurs 
organisations professionnelles, dans les processus d’élaboration, révision, … des 
politiques agricoles et commerciales nationales et régionales ; 

 
• créer une masse critique et de mobilisation sociale autour de la Campagne ; 

 
• valoriser les ressources locales et augmenter la consommation du riz local. 

 
Dans cette perspective, a-t-elle poursuivi, la Campagne comporte cinq composantes 
principales inter reliées entre elles : la recherche portant sur l’analyse sérieuse du contexte 
et des potentialités pour assurer des moyens de vie durables aux producteurs de riz de 
l’Afrique de l’Ouest, le lobbying afin de convaincre des personnes ou des groupes de 
personnes influentes aptes à amener les décideurs à agir ou à prendre des mesures en 
faveur d’une situation donnée, la mobilisation populaire à travers les medias et la 
constitution des alliances stratégiques avec différents acteurs qui soient actifs dans divers 
registres politique, monde paysan, opinion publique nationale et internationale.  

 
3. Travaux en Commissions 
 

Après la plénière, les travaux se sont poursuivis au sein de trois (3) Commissions de 
travail, chacune dotée de termes de références précis sur la base du diagnostic établissant 



 

une tendance croissante de la production rizicole en Afrique de l’Ouest (augmentation des 
superficies cultivées de 69%, doublement de la production, augmentation des rendements 
de 25% entre 1975 et 1995), il y est noté une augmentation importante et constante des 
importations (40% de la demande en riz et augmentation de la demande annuelle de 6%). 

 
3.1 Résultats des travaux de la Commission I   

 
Thème : Plan d’action pour l’amélioration de l’efficacité de l’environnement technico-
économique des filières dans la perspective de la Campagne Riz (échéance : 2 à 3 ans). 
 
Résultats : Après l’analyse des résultats techniques des filières nationales qui révèle une 
insuffisante exploitation des potentialités et des marges de progrès très significatives, la 
Commission I, a formulé des constats et des recommandations sur :  

 
• l’accès aux intrants  

 
- définir une politique de production, d’importation et de distribution des intrants 

(subvention, définition des besoins, valorisation des potentialités existantes, 
législation et réglementation …) 

 
• l’accès aux équipements et infrastructures 

 
- accroître le rythme des aménagements, disposer des infrastructures agricoles 
- définir une politique d’entretien des aménagements  
- accorder des facilités d’accès aux équipements 

 
• la prise en charge des besoins de financements 

 
- encourager ou mettre en place des banques de développement agricole avec des 

lignes de crédits adaptés (à taux d’intérêt faible) 
- mettre en place des institutions de financements décentralisées 

 
• la qualité et la présentation des produits  
 

- mettre en place des infrastructures de traitements et de transformation du riz 
permettant une bonne présentation (label, normalisation, emballage, etc…) 

- appliquer des normes de qualité aux importations (traçabilité, calibrage, état 
sanitaire etc…) 

 
• les circuits de commercialisation  
 

- lever les entraves à la circulation des personnes et de leurs biens  
- disposer des informations sur la disponibilité commercialisable  
- prendre en compte la production locale pour l’approvisionnement des services 

publics (hôpitaux, casernes, cantines scolaires etc…) 
- indexer le prix du riz importé sur le prix du riz local 
- jumeler l’importation du riz avec l’achat du riz local 
- étudier les flux transfrontaliers des produits céréaliers 
- étudier les relations entre riz et autres produits vivriers (évolution des habitudes 

alimentaires et prix) 



 

 
• le renforcement des capacités des OP en matière d’information sur les marchés de riz 

avec les supports appropriés (radio, téléphone, journaux, bulletins, Internet etc…) 
 

• l’appui des Services Nationaux de Recherche et de Conseils Agricoles en prenant en 
compte les acquis de l’ADRAO avec une implication plus forte des paysans et de leurs 
OP 

 
• la sécurisation foncière 

 
- mettre en place une politique de protection des exploitants agricoles. 

 
• la prévention et gestion des risques agricoles  

 
- mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des calamités naturelles 

par l’institution des fonds de compensations et d’appui appropriés. 
  

• la préservation de la qualité des ressources naturelles 
 

- exhorter les producteurs à utiliser les pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement (utilisation rationnelle des engrais, des pesticides, lutte contre 
l’érosion, les reboisements etc…) 

- encourager l’utilisation des engrais organiques (compostage). 
 

3.2 Résultats des Travaux de la Commission II 
 

Thème : Plan d’Action pour une clarification et une stabilisation de l’environnement 
socio-politique des filières dans la perspective de la Campagne Riz (échéance : 2 à 3 ans). 
 
Résultats : L’analyse des politiques agricoles et économiques mises en œuvre aux plans 
national et régional par les membres de la Commission II a révélé une instabilité et parfois 
des conflits d’intérêts entre les acteurs et institutions impliqués dans les activités de la 
filière. De telles situations se traduisent par des crises conjoncturelles ou des contre 
performances occasionnelles des filières. Les recommandations formulées visent à corriger 
ces dysfonctionnements socio politiques. 

 
• le rôle et la place des acteurs 

 
- identifier les acteurs (producteurs, transporteurs, transformateurs, les commerçants, 

les partenaires au développement, l’État…) 
- identifier le rôle de chaque acteur au niveau des OP de base, des OP Intermédiaires, 

des Fédérations, de l’État, des Partenaires, des Transporteurs, des Commerçants et 
des Transformateurs. 

 
• la modification des politiques économiques régionales et sous régionales 

 
- garantir la sécurisation foncière des exploitations agricoles 
- assurer la participation des OP aux réunions préparatoires des débats parlementaires 
- impliquer les OP dans la définition des politiques agricoles 



 

- faire adopter par les États des prélèvements sur la production nationale comme 
condition de délivrance des licences d’importation 

- faire participer les OP à la gestion des fonds génères par l’aide alimentaire 
- bonifier les taux d’intérêt des crédits alloués aux OP. 

 
• la réalisation des études complémentaires 

 
- quelle politique foncière pour la sécurisation de l’exploitation familiale dans la 

perspective du développement de la filière rizicole ? 
- l’importance de la filière rizicole dans la sécurité alimentaire et la réduction de la 

pauvreté au sein des exploitations familiales 
- l’impact des banques de proximité sur le développement de la filière riz 

 
• le renforcement des échanges transfrontaliers 

 
- mettre effectivement en application la libre circulation des personnes et des biens 
- encourager l’organisation des foires nationales et régionales 

 
• le développement d’un positionnement stratégique par rapport aux institutions 

régionales 
 

- renforcer la participation du ROPPA dans les discussions régionales sur l’agriculture 
- instituer une Commission ad hoc entre l’UEMOA/CEDEAO et les Organisations 

Professionnelles de la Filière 
- renforcer la préparation des OP en vue d’un meilleur positionnement des producteurs 

dans les rencontres internationales (OMC) 
 

3.3 Résultats des travaux de la Commission III 
 

Thème : Comment le ROPPA compte s’organiser dans la perspective d’une bonne gestion 
de la Campagne Riz régionale ? 
 
Résultats : Des débats, les membres de la Commission III ont fait ressortir des politiques 
nationales et régionales caractérisées dans leurs mises en œuvre par leur grande instabilité 
et leur faible efficacité à induire une pleine et efficiente exploitation des dotations 
factorielles existantes dans la région. Ce niveau où l’intensité de la prise en charge de la 
nécessaire expansion des filières n’est pas à la mesure du rôle qu’elles peuvent et doivent 
jouer dans la lutte contre la pauvreté, la sécurité et la souveraineté alimentaire, la 
croissance économique, l’intégration sous-régionale, l’aménagement équilibré de nos 
territoires etc… De ces constats, la Commission III a formulé les recommandations ci-
dessous  

 
• la réalisation d’un état des lieux aux niveaux national et régional sur les filières 

rizicoles 
 

- faire l’état des lieux provisoire établi à partir des communications des pays. Échéance: 
Fin de la rencontre 

- envoyer aux plates-formes nationales (avec copie aux délégués ici présents) l’état des 
lieux finalisé par les consultants. Échéance : fin octobre. 



 

- amender, enrichir et valider les plates-formes nationales (en s’appuyant sur les OPR et 
documents administratifs et autres sources éventuelles). Échéance: fin novembre. 

- finaliser le document par le ROPPA et produire divers supports. Échéance: fin 
décembre 05- janvier 06. 

 
• l’élaboration d’un document de plaidoyer régional 

 
- réaliser une revue documentaire exhaustive pour l’élaboration du document de 

plaidoyer. A titre indicatif, retenir : 
 

*  le document faisant état des lieux aux niveaux national et régional. 
*  le document élaboré par les riziculteurs lors de la rencontre organisée par Oxfam en 

décembre 04 à Ouagadougou. 
*  les différents documents de position et/ou propositions du ROPPA sur les politiques 

agricoles et commerciales. 
*  éventuellement des informations complémentaires à collecter par le ROPPA (CE, 

plates-formes, OPR). 
*  organiser une rencontre pour l’élaboration du document de plaidoyer regroupant à 

titre indicatif les représentants du CE, de la CET, du Collège des riziculteurs, de 
OXFAM, des Personnes Ressources et éventuellement d’autres Partenaires. 
Échéance: Fin décembre 05. 

 
• l’élaboration d’un Plan de Communication pour la Campagne Riz  

 
- définir les objectifs du Plan de Communication  

 
*  assurer une information suffisante et régulière des producteurs, de l’opinion 

publique, des élus locaux, des décideurs…sur les préoccupations/problèmes posés et 
les propositions de solutions faites par les OPPA. 

*  assurer une adhésion et une mobilisation du public, des décideurs et différents 
groupes d’acteurs à la cause défendue dans le cadre de la campagne. 

*  appuyer le plaidoyer. 
 
- convenir des actions possibles à mener : 

 
Après des échanges sur les propositions en cours au niveau du ROPPA et sur des 
expériences diverses les propositions suivantes, non exhaustives, ont été retenues : 

 
*  le ROPPA doit s’organiser pour une participation des leaders à la plupart des 

rencontres importantes où la question de la riziculture est débattue et où il peut faire 
entendre sa position sur les politiques rizicoles. 

*  organiser à l’occasion des différentes rencontres nationales et régionales prévues 
dans le cadre de la campagne : 

 
� des « side-events ». 
� des conférences de presses. 
� des débats radiophoniques et/ou télévisés. 
� une diffusion régulière d’articles sur la campagne à travers les outils (bulletins, 

journaux..)des OP (ROPPA, plates-formes nationales, OPR…) et des 
partenaires. 



 

� création et animation d’une page Web sur la campagne et faire sa promotion. 
 
*  élaborer deux documentaires audio et vidéo. Les éléments de contenu ci-après ont 

été proposés (non exhaustifs) en montrant : 
 
� le potentiel des pays et de la région pour promouvoir la riziculture (foncier 

notamment). 
� les contraintes et difficultés majeures qui limitent la production du riz en Afrique 

de l’Ouest. 
� les politiques et mesures nationales qui sont favorables au développement de la 

riziculture (bonification de crédits au Sénégal, exonération de taxes en 
Guinée…). 

� l’importance des importations d’origines étrangères (hors région) et leur 
implication potentielle aux plans économique, social… 

� l’effet induit de la riziculture sur différents secteurs de l’économie au niveau 
national et en milieu rural. 

� les dynamiques d’échanges transfrontaliers de riz produit dans la région et tout le 
potentiel existant pour promouvoir ces échanges. 

� le caractère stratégique de la riziculture aux plans économique, social, 
environnemental, culturel…(précisément dans les politiques nationales et 
régionales de souveraineté alimentaire et de lutte contre la pauvreté). 

 
*  collecter des positions et points de vue de personnalités et leaders sociaux sur la 

riziculture pour produire des informations sur divers supports. 
 

� mettre en place une plate-forme d’échanges et de débats électronique 
� le ROPPA doit formuler une proposition de Plan de Communication intégrant 

ces éléments. Échéance: Fin décembre 
 

• le pilotage des activités par le ROPPA  
 

- renforcer l’Initiative proposée par les riziculteurs lors de la FIARA et portée par le CE, 
visant  une responsabilisation efficace des OPR dans la planification et la gestion des 
activités de la Campagne aux niveaux régional et national à travers les OPR avec 
l’appui des plates-formes nationales, du CE et de la CET du ROPPA, la planification, 
l’exécution, le suivi des activités de la Campagne Riz, la mise en place d’un relais 
d’information dans les pays. 

- organiser et mettre en place : 
 
*  au niveau régional: un Collège des riziculteurs composé par 2 représentants par Plates-

Formes Nationales. 
*  au niveau national, chaque pays travaillera pour favoriser l’émergence et/ou le 

renforcement d’une organisation nationale des riziculteurs au sein des Plates-Formes 
Nationales, tenant compte des réalités de chaque pays. 

 
Les résultats issus des travaux en Plénière et en Commissions et les tableaux synoptiques de 
quelques éléments caractéristiques de la filière rizicole ont permis au groupe de travail 
restreint mis en place d’élaborer le Projet de Plan d’Action pour trois (3) ans.  
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TABLEAUX SYNOPTIQUES DE QUELQUES ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE RIZICOLE EN 

AFRIQUE DE L’OUEST  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LA FILIERE RIZ AU NIGER 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire : Fédération des Unions des Coopératives de 
Producteurs de Riz du Niger (FUCOPRI) 

 
QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 

1. Ecosystèmes Rizicoles 
 
- Traditionnel (Bas-fonds) 
- Irrigation individuelle 
- Irrigation collective (grands aménagements Hydro-agricoles) 

 
2. Eléments de Statistiques  

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 
(en moyenne) 

Importations Exportations 

 
270.000 
ha 
 
 
 

Système 
traditionnel 
11.000 ha 
(ADRAO 
97) 
Pompage 
individuel 
1300 – 1400 
ha (ADRAO 
97) 
Grands 
Aménag. 
Hydro-
agricole 
6750 ha 
(ADRAO 
97) 

Traditionnel : 
1,5 t/ha 
Irrigation 
traditionnelle 
5 t/ha 
Gds AHA 
4,5 t/ha 

1.100 t 
6.500 t 
 
60.000 t 
67.600 
tonnes 

 140.000 t/ha 
en 2004 

Exportation 
du paddy 
vers le 
Nigeria 
Statistique 
non 
maîtrisée 

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Faible capacité de 
financement des OP  

- Difficile accès au crédit 
bancaire 

- Coût élevé de l’énergie 
- Matériels agricoles vétustes et 

insuffisants 
- Disponibilité et accessibilité 

insuffisantes des intrants 
agricoles 

- Maintenance défectueuse des 
exploitations 

Etudes : 
1)- Importance du riz dans la sécurité alimentaire des 
ménages et l’impact de la production locale sur la 
réduction de la pauvreté 
2)- Mesures de promotion et protection de la filière et 
leurs impacts sur le développement de la filière 
 
Plaidoyer : 
Atelier d’information et de concertation OP, société 
civile, leaders d’opinion, organisation de débats 
télévisés sur la vente du riz local 
Organisation des journées des riziculteurs  
Soirée culturelle à organiser 



 

Négociation pour que les commandes de l’Etat en riz 
soient prélevées sur la production locale 

LA FILIERE RIZ EN COTE D’IVOIRE 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire : Association Nationale des Riziculteurs de 
Côte d’Ivoire 

 
QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 

 
1. Ecosystèmes Rizicoles 

• Traditionnel (pluvial et bas-fonds) 
• Maîtrise totale de l’eau  

 
2. Eléments de Statistiques  

 
Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

(moyenne) 

Importations 
(moyenne) 

Exportations 

 
- 

-  1,8 t/ha 
pour le 
traditionnel 
5,5 t/ha 
pour la 
maîtrise 
totale de 
l’eau 

600.000 
tonnes 

100 kg/hbt/an 900.000 t - 

 
 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

 
• Coût élevé des intrants 

agricoles 
• Accès difficile au 

financement 
• Faible organisation des 

OPA 
• Faible capacité des 

membres des OPA 
• Mise en marché 

difficile de la 
production à cause du 
prix du transport élevé 
et du faible prix du 
paddy 

 

 
• amélioration de la productivité agricole par la 

modernisation des systèmes de production  
• augmentation des superficies aménagées en maîtrise 

totale de l’eau 
• amélioration du taux d’utilisation de semences 

sélectionnées  
• réhabilitation des exploitations agricoles  
• amélioration de la qualité du riz 

 
 
 
 
 



 

 
 

LA FILIERE RIZAU SENEGAL 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire : Fédération Nationale des Producteurs de Riz 
du Sénégal (FNPR-S) 

 
QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 

 
1. Ecosystèmes Rizicoles 

• Système traditionnel (Bas-fonds et pluvial) 
• Aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l’eau  

 
2. Eléments de Statistiques  

 
Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

(moyenne) 

Importations 
(moyenne) 

Exportations 

400.000 
ha 

93.473 ha Traditionnel 
0,5 à 1,5 
t/ha  
Grds AHA 
5,7 t/ha  

170.000 
t/ha 
Riz blanc 

60 à 70 
kg/t/ha  

600.000 
tonnes 

- 

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

 
• Superficies aménagées 

faibles par rapport au 
potentiel 

• Accès au financement 
encore difficile 

• Contraintes de 
commercialisation  

• Marché non protégé 
• Equipements et matériels 

agricoles vétustes et 
insuffisants 

 
• Annualisation du financement de campagne 
• Mise en place de lignes de crédit pour 

l’investissement agricole et les équipements 
• Alléger la fiscalité sur les intrants agricoles et 

équipements 
• Reformer pour sécuriser le système foncier  
• Conforter la coopération ADRAO-SAED-ISRA 

et OP 
• Promouvoir des systèmes de financement 

décentralisés 
• Améliorer la qualité du riz local 
• Mettre en place un organisme de 

commercialisation de Riz local 
• Etudier les perspectives de réduire les coûts des 

Aménagements hydro-agricoles 
• Définir une législation qui régit les 

interprofessions 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LA FILIERE RIZ EN GUINEE 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire : Conseil National des Organisations Paysannes 
de Guinée (CNOP-G) 

 
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
 

1. Ecosystèmes Rizicoles 
- Traditionnel (Coteaux, Bas-fonds, Plaines, Mangroves) 
- Irrigation (Maîtrise totale de l’eau) 

 
2. Eléments de Statistiques  

 
 

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

(moyenne) 

Importations 
(moyenne) 

Exportations 

574.000 
ha 

480.000 
ha 

0,5 à 1,7 
t/ha pour les 
systèmes 
traditionnels 
pour 
l’irrigation  

1.200.000 t 
paddy 

60 kg/tête/an 300.000 t 320.000 
tonnes 

 
 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

 
• Equipements et matériels agricoles 

inexistants  
• Coûts de commercialisation élevés 

notamment le transport 
• Productivité rizicole encore faible 
• Offre de services agricoles encore 

faible (conseil agricole et recherche 
agronomique) 

• Système de transformation encore 
artisanal 

• Offre de services financiers faibles 

 
• Promouvoir la maîtrise de l’eau 
• Réorganiser et redynamiser les services 

de conseil et de recherche 
• Réalisation d’infrastructures de stockage 
• Mise en place d’un dispositif de 

financement accessible et opérationnel 
• Amélioration des circuits de 

commercialisation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 



LA FILIERE RIZ BURKINA FASO 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire : Le Comité Inter-professionnel de la filière Riz 
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
 

1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (pluvial et Bas-fonds) 
• Irrigation  

 
2. Eléments de Statistiques  

 
Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

 
664.462 ha 
dont 500.000 
ha pour le 
système de 
bas-fonds 

 
60.000 ha 

 
Irri I. : 6 t/ha  
B.Fond : 4 
t/ha 
Pluv. : 2,5 
t/ha 

 
100.000 t 

 
25 kg  
Environs  

 
350.000 
tonnes 

 
- 

 
 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

 
- Difficultés d’écoulement de la 

production  
- Faiblesse des superficies irriguées 
- Organisation inachevée des 

riziculteurs et de leurs organisations. 

 
- développement et aménagement des 

Bas-fonds 
- poursuite de la structuration des 

productions rizicoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LA FILIERE RIZ AU TOGO 
 

- Organisme Professionnel gestionnaire :  
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
 

1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (pluvial et Bas-fonds) 
• Irrigation  
 

2. Eléments de Statistiques  
 

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

Plus de 
30.000 ha 

Environ 
12.000 ha  

Bas-fonds 5,2 
t/ha 
Pluvial 3 t/ha 

50.000 
tonnes 

  - 

 
 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Faible superficie aménagée  
- Faible organisation des 

producteurs  

- Renforcement capacités des OP et de leurs 
membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA FILIERE RIZ LE MALI 

 
- Organisme Professionnel gestionnaire : En cours de mise en place (mise en place de la 

plate-forme des producteurs en février 2006) 
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
 
1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (Bas-fonds et pluvial) 
• Maîtrise partielle et totale de l’eau 

 
2. Eléments de Statistiques  
 

 
Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

900.000 ha 
en zone 
office du 
Niger  

72.000 ha 
en zone 
Office 

3 à 6 t/ha 700.000 
tonnes 

55 kg/hbt/an 150.000 
tonnes 

10.000 
tonne 

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Rythme faible de réalisation des 
aménagements hydro-agricoles 

- Equipements et matériels 
agricoles vétustes et peu 
disponibles 

- Goulots au niveau des circuits de 
commercialisation de la 
production locale 

- Disponibilité et accessibilité des 
intrants agricoles non 
satisfaisantes   

- Importations qui perturbent la 
filière locale (prix) 

- Organiser la fête du riz en Février 2006 et 
le renouveler tous les ans 

- Mettre en place une plate-forme d’OP 
producteurs de riz (février 2006) 

- Mettre en place le collège des producteurs 
rizicoles pour leur représentation dans 
l’Interprofession  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA FILIERE RIZ EN GUINEE BISSAU 

 
- Organisme Professionnel gestionnaire : inexistant 

 
QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 

1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (Bas-fonds et Mangrove) 
• Maîtrise de l’eau  

 
2. Eléments de Statistiques  
 

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

- - - - - - 
 
 
 
 

- 

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Situation quasi permanente de 
guerre  

- Calamités naturelles fréquentes 

- Instauration de la paix et de la stabilité  
- Organisation et structuration des OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA FILIERE RIZ AU GHANA 
 
 

- Organisme Professionnel  gestionnaire : inexistant  
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (Bas-fonds et pluvial) 
• Irrigation  
 

2. Eléments de Statistiques  
 

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

- - - 230.000 
tonnes 

30 kg/hbt/an 200.000 
tonnes 

Réexportation 
des 
importations 
 
  

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Prix élevés du matériel agricole 
- Accès difficile au financement 
- Travaux récoltes et post-récoltes 

manuels 
- Présentation et qualité du riz 

améliorables 
- Marché non protégé  

- Promouvoir une politique et un dispositif 
de financement adéquat et accessible 

- Promouvoir un label et la qualité du riz  
- Améliorer la disponibilité et 

l’accessibilité du matériel agricole 
- Mettre en place des mesures de protection 

du marché. 
- Organisation et mise en place d’un 

organisme professionnel gestionnaire de 
la filière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA FILIERE RIZ EN GAMBIE 
 

- Organisme Professionnel  gestionnaire : Encours de mise en place 
 

QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 
1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel (Bas-fonds et Mangrove) 
• Irrigué (Maîtrise de l’eau) 
 

2. Eléments de Statistiques  
 

Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

- - 1,7 tonne/ha 
pour les 
systèmes 
traditionnels 

15 à 20.000 
tonnes 

60 kg/hbt/an 20.000 à 60.000 
tonnes qui 
intègrent la 
réexportation  

- 

 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Difficile accès au 
financement  

- Prix elevés des intrants 
agricoles 

- Marché non protégé  

- Poursuivre l’organisation pour la prise en 
charge professionnelle de la filière 

- Diversifier les services financiers 
- Améliorer la disponibilité et l’accessibilité des 

intrants et matériels agricoles 
- Promouvoir des mesures de protection de la 

filière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA FILIERE RIZ AU BENIN 
 

- Organisme Professionnels gestionnaire : Comité de Concertation des riziculteurs de 
Bénin (C.C.R) 

 
QUELQUES ELEMENTS CARACTERISTIQUES  DE LA FILIERE 

 
1. Ecosystèmes Rizicoles 
 

• Traditionnel : (pluvial et Bas-fonds) 
• Maitrise de l’eau (aménagement hydro-agricole) en émergence 

 
2. Eléments de Statistiques  

 
Superficies 
cultivables 

Superficies 
cultivées 

Rendements 
(moyenne) 

Productions 
(moyenne) 

Consommation 
par tête par an 

Importations Exportations 

350.000 ha 
dont 
120.000 
plaines 
mandable  
230.000 bas-
fonds 

Bas-fond 
simple 
18.000 ha 
Bas-fond 
aménagé 
10.000 ha 
Périmètres 
irrigués 
2.500 ha 

1,5 t/ha 
3 t/ha 
5 t/ha 

85.000 
tonnes 

15 à 20 
kg/t/an 

200 à 
400.000 
tonnes/an 

- 

 
* Production en progression  
** Importation en progression  
*** consommation par habitant par an en progression  
 
3. Contraintes  4. Axes directeurs du plan d’action  

- Non disponibilité de semences certifiées 
- La non maîtrise de l’eau 
- La concurrence déloyale du riz importé 
- La non disponibilité des pièces de rechanges 

pour le matériel agricole 

-  
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PLAN D’ACTION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Le secteur riz, organisé depuis la production jusqu’à la commercialisation par l’Etat dans 
de nombreux pays a connu des bouleversements depuis l’application des programmes 
d’ajustement structurel et des politiques libérales. Cependant, l’environnement 
institutionnel était trop faible et peu préparé pour inciter des groupes de producteurs ou 
des acteurs du secteur privé à intervenir et prendre leur place. 
Par conséquent la production et les infrastructures rizicoles dans les différents pays se sont 
détériorées de manière significative. 
 
Le résultat de nos jours est que malgré les potentialités dont recèle la région, elle importe 
plus de 40% de ses besoins en consommation, soit environ 2,75 millions de tonnes avec 
des importations enregistrant une tendance généralisée à la hausse par rapport aux 
productions dans tous les pays et une explosion très récente au Mali, en Guinée, au Bénin, 
au Ghana. Les projections pour 2020 font état d’importations de l’ordre de 6,4 à 10,1 
millions de tonnes. Cette forte invasion du riz importé a incité les consommateurs à se 
reporter sur des riz qui coûte relativement moins cher même sa qualité reste douteuse. 
 
Cette tendance générale a amené la 3ème  Convention Ordinaire du ROPPA à convenir 
d’une réflexion dans l’optique de promouvoir les productions nationales et de mieux 
défendre les producteurs de Riz en apportant sa contribution à la mise en place d’une 
politique rizicole régionale basée sur les exploitations familiales et assurant la 
souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest reconnue comme « le droit des 
populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur politique agricole et alimentaire, sans 
dumping vis-à-vis des pays tiers ».  
 
Ainsi, la Campagne Riz Régionale du ROPPA doit trouver sa dynamique dans un 
ensemble cohérent où le cadre conceptuel de la bataille du riz sera élargie par : 
 

• l'amélioration de l’efficacité de l’environnement technico-économique des filières ; 
• la clarification de l’environnement socio-économique ; et  
• l’organisation et le renforcement du ROPPA pour une bonne gestion de la Campagne 
 
Ceci à la lumière des constats et des recommandations formulés au cours de l’Atelier de 
Planification de la Campagne organisé à Conakry, République de Guinée, du 06 au 08 
octobre 2005. Il y a été noté que : 
 
• tous les pays disposent d’un potentiel rizicole insuffisamment valorisé :  

- Superficies aménagées et exploitées faibles 
- Productivités encore faibles 

 
• dans tous les pays, les importations augmentent plus rapidement que les productions 

(Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire connaissent une augmentation fulgurante des 
importations). 

 
• des difficultés de mise en marché des productions dans tous les pays 

 
• dans tous les pays se posent des difficultés relatives à la disponibilité et à l’accessibilité 

des intrants, matériels agricoles et infrastructures agricoles. 
 



 

• tous les pays connaissent des difficultés de financement des Campagnes rizicoles et des 
investissements (taux d’intérêt élevé, offre insuffisante etc…) 

 
Six pistes d’action ont été identifiées :  
 
• encourager la mise en place de mécanismes de financement adéquats ;  
 
• favoriser le développement de mécanisme d’approvisionnement ;  

 
• renforcer l’accès des producteurs et leurs OP aux informations sur le marché du riz. 

 
• assurer le fonctionnement d’un marché du riz ouest-africain aux niveaux 

nationaux et régional ;  
 

• favoriser l’accès des paysans aux services des systèmes nationaux de recherche agricole  
et de Conseil agricoles.  

 
• définir des politiques de développement agricole et commerciale favorables au 

développement de la  riziculture en Afrique de l’Ouest et sécurisant les revenus des 
producteurs.  

 
2. Cadre logique 
 

Dans cette perspective, le présent Plan d’Action se veut réaliste. Les différentes actions 
ont été regroupées à travers l’objectif général de la Campagne sous l’angle d’une 
Campagne plus globale, la « Campagne Afrique Nourricière », un plaidoyer du ROPPA 
sur la capacité de l’Afrique à se nourrir elle-même. Toutefois il ne prend en compte que 
les activités réalistes et réalisables sur trois (03) ans (2005-2007) à travers : 

 
• les problèmes relatifs à : 
 

- à l’accès aux intrants et équipements ; 
- à l’accès aux financements 
- aux difficultés d’écoulement des produits rizicoles ; 
- à l’insuffisance des offres en services ; 
- à la sécurisation foncière ; 
- aux risques agricoles ; 
- à la dégradation de l’environnement ; 
-  à l’ancrage socio-politique ; 
- à la méconnaissance du rôle et de la place des acteurs des filières ; 
- à la non représentation des OP dans les Instances de décisions nationales, sous 

régionales et régionales (ACP/UE, OMC) ;  
- à la non disponibilité de l’état des lieux aux niveaux national et régional sur les filières 

rizicole ; 
- à l’absence d’un document de plaidoyer régional ; et 
- à l’absence de Plan de Communication de la Campagne. 

• des propositions de solutions et de stratégies d’intervention ; 
• les périodes indicatives de réalisation ; 
• les acteurs porteurs ; et  



 

• les groupes cibles. 
 
La Campagne Riz du ROPPA doit ainsi renforcer les autres programmes en cours, 
notamment la Campagne Riz OXFAM, mais aussi initier de nouvelles actions en vue de 
contribuer positivement au développement des filières rizicoles dans les pays et au niveau 
régional. 
 

3. Objectif général  
 

• contribuer la mise en place d’une politique rizicole régionale basée sur les 
exploitations familiales et assurant la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest 
reconnue comme « le droit des populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur 
politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers  

 
4. Objectifs spécifiques  
 

• Objectif spécifique n°1 
- améliorer l’efficacité de l’environnement technico-économique des filières 
 

• objectif spécifique n°2  
- clarifier l’environnement socio-économique 
 

• objectif spécifique n°3 
- organiser le ROPPA pour une bonne gestion de la Campagne Riz régionale 

 
5. Lignes d’Intervention et Actions Prioritaires (2005 – 2007) 

 
5.1 Objectif spécifique n°1 

- améliorer l’efficacité de l’environnement technico-économique des filières 
 

• Problèmes  
 

- l’accès aux intrants et équipements ; 
- l’accès aux financements 
- les difficultés d’écoulement des produits rizicoles ; 
- l’insuffisance des offres en services ; 
- la sécurisation foncière ; 
- les risques agricoles ; 
- la dégradation de l’environnement ; 

 
• Actions/solutions  

 
- les subventions ; 
-  les suppressions des taxes ;  
- les taux d’intérêts bonifiés ; 
- les achats groupés ; 
-  la multiplication des banques de développement agricole, et des institutions ; 
financières décentralisées (niveau national et régional) 

- la mise en place des lignes de crédits adaptés ; 
- la mise en place des systèmes d’informations ; 



 

-  la fluidification des échanges niveau national et régional ; 
- l’amélioration de la qualité des produits (label, normalisation, emballage etc..) ; 
- la poursuite et le renforcement de l’appui conseil des services nationaux et 
régionaux ; 

- l’adaptation des codes fonciers aux nouveaux enjeux et défis de la filière riz ; 
- l’adaptation d’une politique de prévention et de gestion des risques agricoles ; 
- la mise en place d’un observatoire riz. 
 

5.2 Objectif spécifique n°2  
- clarifier l’environnement socio-économique 

 
• Problèmes  

 
- le déficit d’ancrage socio-politique ; 
- la méconnaissance du rôle et de la place des acteurs des filières ; 
- la non représentation des OP dans les Instances de décisions nationales, sous 

régionales et régionales (ACP/UE, OMC) ;  
 
• Actions/solutions  

 
- le renforcement des capacités organisationnelle et techniques ; 
- l’identification des acteurs de leur rôle et de leur place ; 
-  le renforcement de leurs capacités organisationnelles et techniques ; 
- la participation et l’implication des OP dans la définition des politiques agricoles ; 
- la participation et l’implication des OP aux réunions préparatoires des débats 
parlementaires ; 

- la participation aux débats préparatoires aux rencontres. 
 

5.3 Objectif spécifique n°3 :  
- organiser le ROPPA pour une bonne gestion de la Campagne Riz Régionale 

 
• Problèmes  

- la non disponibilité de l’état des lieux aux niveaux national et régional sur les filières 
rizicole ; 

- l’absence d’un document de plaidoyer régional ; et 
- l’absence de Plan de Communication de la Campagne. 
 

• Actions  
- l’établissement de l’état des lieux ; 
- l’élaboration d’un document de plaidoyer régional ; 
- l’élaboration d’un plan de communication 

 
6. Critères de réalisation des activités programmées  
 

Ces critères constituent une toile de fonds des informations et données utiles pour 
lesquelles des séries doivent être établies dès le démarrage effectif des actions 
programmées, de manière à établir la situation de référence à partir  de laquelle l’impact 
de la Campagne Riz (changement substantiel, négligeable, partiel, ou non applicable) 
pourra être analysé au fur et à mesure du déroulement des activités avec les bénéficiaires 
aux niveaux régional et national. Les principaux critères de réalisation retenus réfèrent à la 



 

situation des filières agricoles aux niveaux national et régional et peuvent être mesurés 
comme suit :  

 
- ampleur des importations de riz et de la pauvreté rurale atténuée aux niveaux national 

et régional ;  
- nombre croissant d’OP ayant accès aux intrants, équipements et financements ;  
- volume réduit d’aide alimentaire en riz ;  
- nombre de cadres de concertation opérationnels et associant les OP aux niveaux 

national et régional ;  
- nombre d’orientations politiques et d’instruments de promotion et de développement  

des filières agricoles aux niveaux national et régional…. 
 
7. Conditions critiques  
 

La Campagne Riz 2005-2007 est réalisable sur la base de quelques suppositions et 
conditions nécessaires pour sa réussite :  

 
- les conditions économiques générales des Etats, des OIG de la sous-région (UEMOA, 

CEDEAO, ADRAO…) sont améliorées ;  
- la volonté politique de transparence et de bonne gestion est affirmée et appliquée ;  
- les Etats et les autres partenaires de OP jouent le jeu de la Campagne Riz ; 
- un cadre légal adapté est fixé pour le pilotage de la Campagne ;  
- les moyens nécessaires pour les activités de la Campagne sont disponibles et 

réellement déployés pour que les objectifs fixés soient atteints… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Cadre Logique du Plan d’Action (2005 – 2007) 
 

Objectif spécifique n°1 : Améliorer l’efficacité de l’environnement technico-économique des filières rizicoles  
 

Problèmes Actions/Solutions Stratégies Périodes Acteurs porteurs Groupes cibles 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Accès aux 
intrants et 
équipements  

- Subvention  
- Suppressions des 
taxes  

- Taux bonifiés 

- Elaboration de 
document de plaidoyer  

x x x - Plates-formes nationales 
- ROPPA 
- ONG nationales et 

internationales  

- Etats/CEDEAO 
- Organisations 

Internationales 
 

Achats groupes - Elaboration des 
documents de 
plaidoyer 

x x x - Plates-formes nationales 
- ROPPA 
- ONG nationales et 

internationales  

OP de base  

Accès aux 
financements  

- Multiplication des 
banques de 
développement 
agricole, des 
institution 
financières 
décentralisées 
(niveau national et 
régional 

- Mise en place des 
lignes de crédits 
adaptés  

- Elaboration des 
documents de 
plaidoyer  

x x x - Plates-formes nationales 
- ROPPA 
- ONG nationales et 

internationales  

- Etats ou OIG, BM, 
FMI 



 

Difficultés 
d’écoulement des 
produits rizicoles  
 

- Mise en place des 
systèmes 
d’informations  

- Fluidification des 
échanges niveau 
national et régional 

- Organisation des 
ateliers des foires 

- Organisation des 
ateliers 
d’information et 
d’échanges  

- Mise en place des 
cadres de 
concertations  

- Lever les entraves  

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 

- Etats, PTF, OIG, ONG 
- Plates-formes nationales 
- ROPPA 
- ONG 

- OP 
- Opérateurs privés 
- ONG 

Amélioration de la 
qualité des produits 
(label, normalisation, 
emballage etc..) 

Circulation des biens 
et des personnes  
Mise en place des 
infrastructures de 
traitements et de 
transformation 
performants  

x x x - Plates-formes nationales 
- ROPPA 
- ONG nationales et 

internationales  

- Plates-formes 
nationales 

- ROPPA 
- ONG nationales et 

internationales  

Insuffisance des 
offres en services 

- Poursuite et 
renforcement de 
l’appui conseil des 
services nationaux 
et régionaux 

- Elaboration de 
document de 
plaidoyer  

x x x - ROPPA 
- OP 
- Plates formes nationales 

et régionales  

- Etats  
- OIG 
- PTF 

Sécurisation 
foncière  

- Adaptation des 
codes fonciers aux 
nouveaux enjeux et 
défis de la filière riz 

- Relecture des textes 
existants  
- Adoption de 
nouveaux textes 
favorables aux OP 

x x x Etats, OP, Autorités 
coutumières,  
Collectivités locales 

OP 
Opérateurs privés 

Risques Agricoles  - Adoption d’une 
politique de 
prévention et de 
gestion des risques 
agricoles 

- Elaboration de 
document de 
plaidoyers  

x x x - Etats, OIG, OP 
- Autorités coutumières  
- Collectivités locales 

- OP 
- Collectivités locales 



 

Dégradation de 
l’environnement  

- Mise en place d’un 
observatoire riz 

- Organisation des 
ateliers  
- élaboration du 
document de plaidoyer 

x x x - Etats, OIG, OP 
- Autorités coutumières 
- Collectivités locales 

- OP 
- Collectivités 

locales 

Objectif spécifique n°2 : Clarifier l’environnement socio-économique 
 
 

Problèmes Actions/Solutions Stratégies Période Acteurs porteurs Groupes cibles 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
- Ancrage socio-
politique 

-Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
techniques  

- Organisation de 
sessions 
d’information et 
de formations 
- Instauration de 
la concertation 
entre les acteurs 
de la filière aux 
niveaux national 
et régional 

x x x - OP 
- ROPPA 
- Plates formes nationales 

- OP 
- ROPPA 

- Méconnaissance 
du rôle et de la 
place des acteurs 
des filières 
rizicoles 

- Identification des 
acteurs  
- de leurs rôles et de 
leurs places  
- Renforcement de 
leurs capacités 
organisationnelles et 
techniques  

- Elaboration des 
fiches 
d’identification, 
du rôle et de la 
place des acteurs 
- Elaboration des 
modules de 
formation  
- Organisation des 
missions de suivi- 
évaluation 
 

x x x - ROPPA 
- Plates formes nationales 
- OP 

- OP 
- Plates formes 

nationales  



 

 
 
 
 

Non 
représentation des 
OP dans les 
instances de 
décisions 
nationales sous-
régionales et 
régionales 
ACP/UE  
OMC 

- Participation et 
implications des OP 
dans la définition des 
politiques agricoles 
 

- Elaboration de 
document de 
plaidoyer  
- Elaboration de 
compte rendu de 
réunions 
 

x x x - ROPPA 
- ETATS 
- Plates formes nationales 
- OP 

- ROPPA 
- Plates formes 

nationales 
- OP 
- OIG 

- Participation et 
implication des OP 
aux réunions 
préparatoires des 
débats parlementaires 
- Participation aux 
débats préparatoires 
aux rencontres 

- Organisation de 
réunion de 
compte rendu au 
OP 
- Organisation des 
rencontres de 
préparations aux 
rencontres  

x x x - ROPPA 
- ETATS 
- Plates formes nationales 
- OP 

- ROPPA 
- Plates formes 

nationales 
- OP 
- OIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Objectif spécifique n°3 : Organiser le ROPPA pour une bonne gestion de la Campagne Riz régionale 
 

Problèmes Actions/Solutions Stratégies Période Acteurs porteurs Groupes cibles 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
- Non 
disponibilité de 
l’état des lieux 
aux niveaux 
national et 
régional sur les 
filières rizicoles 

Etablissement de 
l’état des lieux  

- Organisation des ateliers 
nationaux et validation des 
résultats   

- Organisation d’un atelier 
régional de validation des 
rapports nationaux  

 

x x x - ROPPA 
- Plates formes 

nationales 
- OP 

- Etats  
- OIG 
- ROPPA 
- Plates formes 

nationales  
- OP 

- Absence d’un 
document de 
plaidoyer 
régional 

- Elaboration d’un 
document de 
plaidoyer régional 

- Collecte des informations 
existantes  
- Organisation d’une rencontre 
pour l’élaboration du document de 
plaidoyer 
- Responsabilisation efficace des 
OPR de la planification et la 
gestion des activités de la 
Campagne 

x x x - ROPPA 
- Plates formes 

nationales 
- OP 

- ROPPA 
- Plates formes 

nationales  
- OP  
- OIG  
- Etat 

Absence de Plan 
de 
Communication  

Elaboration d’un Plan 
de Communication  

Constitution de points focaux aux 
niveaux national et régional 

x x x - ROPPA 
- Plates formes 

nationales 

- ROPPA 
- Plates formes 

nationales  
- OP  
- OIG  
- Etat 

 



 

               Conakry, le 08 octobre 2005  
 
 
                 L’Atelier  
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PLAN DE LA COMMUNICATION DU ROPPA A LA CONFERENCE R EGIONALE 

ORGANISEE PAR L’ADRAO  
(disponible au niveau de M. Ousseyni OUEDRAOGO, Chargé de Programme ROPPA) 
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ANNEXES  
 

• Programme de Travail de l’Atelier  
• Liste des Participants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
 
Jeudi 06 octobre 2005  
 
8h 30 – 9h   Enregistrement des participants (Mme TRAORE) 
9h – 10h   Cérémonie d’ouverture  
    Mot de bienvenue du CNOP-G 
    Discours du représentant du CE du ROPPA 

Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de  
l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et des Forêts 

10h – 10h30    Pause café 
10h30 – 11h   Mise en place du bureau de séance pour l’animation de la  

première journée 
Présentation et adoption de l’agenda (CET et/ou CNOP) 
Présentation de la campagne et des objectifs de la rencontre 

11h – 13h   Interventions des Plates-Formes Nationales (chronologie des  
passages à définir/20 minutes par présentation et débat)    

13h – 14h    Pause/déjeuner  
14h30 – 16h00   Suite des interventions des Plates-Formes Nationales 
16h – 16h30     Pause café  
16h30 – 18h45  Suite des interventions des Plates-Formes  
    Intervention des partenaires 
    (Consultants/OXFAM)  
 
Vendredi 07 octobre 2005   
 
10h – 10h    Restitution de la synthèse des discussions sur les filières  

nationales 
Construction des trois (3) commissions  
• Plan d’action pour la Campagne Riz  
• Organisation pour la gestion de la Campane Riz régionale 
• Communication du ROPPA à la conférence régionale de 

l’ADRAO sur le riz et identification des études régionales et 
ou national pour l’émergence et le développement d’une 
filière régionale   

10h – 10h30   Pause café  
10h30 – 13h   Travaux des commissions 
13h – 14h30   Pause déjeuner  
14h30 – 17h30   Poursuite des travaux de commissions 
17h30 – 18h30  Conférence de presse 
 
Samedi 08 octobre 2005  
8h – 10h   Présentation discussion et adoption des Travaux de commission 
10h – 10h30   Pause café  
10h30 – 13h   Poursuite de la plénière  
13h – 14h30   Pause déjeuner  
14h30 – 17h30  Lecture et amendement du communiqué final  
 
 



 

LISTE DES PARTICIPANTS  
 
N° Noms & Prénoms Pays  Adresses  Emargement  

Téléphone Fax E-mail 
1 FIODENDJI Komlan Assise Bénin 224 114 50 

225 10700 
958 55327 

 fiohas@yahoo.fr   

2 GBENOU Pascal Bénin  229 20273090 
229 95405433 

 gbemoup@yahoo.fr   

3 N’DAO Khady Sénégal  825 56 65 
641 72 02 

 tngp@santoo.sn   

4 Manlafi GASSAMA Gambie  994 8247 448 3202 afet@gamtel.gm   
5 DODOU K. Durbo Gambie  994 8873 448 3202 afet@gamtel.gm   
6 Mariame KOUROUMA Guinée      
7 Dr Abdoulaye SALL Mali 

(consultant)  
671 1561 
223 5086 

223 5086 abdosall@yahoo.fr   

8 Imma De Miguel  Benin  00229 303037  idemiguel@intermonoxfam.org   
9 LOUA Pogba Patrice Guinée 

(N’Zérékoré) 
224 911669  cnopguinee@yahoo.fr   

10 Foulémata CAMARA Guinée (Boffa) 224 34 70 94  cnopguinee@yahoo.fr   
11 DIOP Babacar Sénégal  221 506 04 94 221 963 80 08 asescaw@sentoo.sn   
12 Alauro Faty Guinée Bissau 722 0447 

721 1754 
 roppaguinebissau@yahoo.fr   

13 DIOP N’diawar Sénégal  637 4785 963 80 00 fpa.dag@sentoo.sn   
14 Moulaye Koumaré Mali  603 0051  aopp@cefib.com   
15 Mahamadou Hassane Niger 227 73 25 40 

96 79 25 
 fucopri@yahoo.fr  

fucopri@intnet.ne  
 

16 Ayouba HASSANE Niger  227 73 25 40 
227 97 99 58 

 fucopri@yahoo.fr  
fucopri@intnet.ne 

 

17 Noogtara Tingandé Yacouba Burkina Faso  50 30 18 44 
76 61 71 02 

 Nougtara2004@yahoo.fr   

18 BERTE Lancina Burkina Faso 20 97 10 13  Cirb@fasonet.bf   



 

76 60 02 22 
19 SANOU Salimata Burkina Faso  20 97 10 13    
20 ABUSUASEM Fortune Ghana  021 50 26 73 

0108215753 
 ecasar@ghana.com   

21 KOUTOU Assemien 
Apollinaire  

Cote d’Ivoire 225 07887083  assemien@yahoo.fr   

22 Tanfotien Pierre CAMARA Cote d’Ivoire 225 08214330    
23 Adama Diawo DIALLO Guinée  224 45 53 70  cnopguinee@yahoo.fr   
24 Oliane FARAYADI Guinée  224 674930    
25 Karamoko CAMARA Guinée      
26 Elhadj Malick SARR Sénégal 

(consultant) 
9611380 9611463 assemalick@hotmail.com   

27 Faliry BOLY Mali  2286781 
6466598 

 aopp@cefil.com   

28 Moussa Para DIALLO Guinée 333960    
29 Lanceny CHERIF Guinée  455370  cnopguinée@yahoo.fr   
30 OUEDRAOGO Oussèini COP/ROPPA 7026503608  ccouadraogo@yahoo.fr   
31 Aly Theoury CAMARA Guinée    alyteroury@yahoo.fr   
32 Fatoumata SOUARE Guinée  224 342244    
33 Aboubacar Ibn CAMARA Guinée  224 347094    
34 Michael CAMARA Guinée  224 693560  michcamara@yahoo.fr  
35 Ibrahima BAH Guinée  224 571674 

224 455370 
224 454445 Ibrahima_bah@yahoo.fr  

cnopguinee@yahoo.fr  
 

36 EWOXI Kêbi Togo  228 9116762  ewoviagri@yahoo.fr   
37 SOUMAH Younoussa Guinée-

Conakry  
224 330890  mounparinri@yahoo.fr   

38 CAMARA Sidiki Guinée-
Conakry  

224 204389    

39 MURRAY E.S Lamin Sierra Leone 232 22228568 
232 7664568 

 nafsl2000@yahoo.com   

40 LESLIE T. Thomas Sierra Leone  232 228568  nafst2000@yahoo.com   



 

41 Ige LAWRENCE Nigéria 9008034647797  arigbede@skannet.com   
42 Mamadouba CAMARA Guinée 224 455370    
43 Lansana BAYO Guinée  0037747697644  mahanbayo@yahoo.fr   
44 Mamy Pé Zagaïmou Guinée  224 542703    
45 SOUMAH Younoussa Guinée  224 330890  mounparinri@yahoo.fr   
46 CAMARA M’Balia Guinée  224 520307  cnopguinee@yahoo.fr   
47 Madellène KOUROUMA Guinée  224 455370  cnopguinee@yahoo.fr   
48 KEITA Fatoumata Binta Guinée  224 289569  bintamax@hotmail.com  

bintamaxkeita@yahoo.fr  
 



 


