
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE D’ECHANGES DES RIZICULTEURS  OUEST AFRICAINS AU MALI 

DU 04 AU 12 OCTOBRE 2015 

RELEVE DE CONCLUSION ET DE RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 
 

 

 

OCTOBRE 2015 

 

 



LISTE2 | P a g e  
 

I. INTRODUCTION 
 

Du 04 au 12 octobre 2015, le Cadre Régional de Concertation des Organisations des 

Producteurs de Riz du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de 

l’Afrique de l’Ouest (CRCOPR/ROPPA) en partenariat avec le Centre National de 

Spécialisation sur le Riz (CNS-RIZ) au Mali et les coordinations nationales du 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) ont 

organisé une visite d’échanges  d’expériences au Mali (monitoring tour de riz) entre les  

rizicultrices et riziculteurs de 14 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Togo, Sénégal, Niger, Libéria, Nigeria, Sierra Léone, Ghana, Guinée, Gambie, 

Guinée Bissau et Mali. 

La délégation était composée comme suit: 

� Vingt-six (26)  riziculteurs dont onze (11) femmes ; 

� Le Président et le Coordonnateur  du CRCOPR/ROPPA ;   

� Le Président et le Directeur technique de la Plateforme Nationale des 

Producteurs de Riz du Mali (PNPRM) ;  

� Le Coordonnateur du CNS-RIZ/WAAPP avec son équipe technique ; 

� Les équipes locales de reportage de l’Office de Radio et de Télévision du Mali 

(ORTM) ; 

� Un spécialiste audio-visuel pour la couverture médiatique, venu de Côte d’Ivoire, 

sur recommandation du CORAF/WECARD. 

 

II. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA VISITE D’ECHANGES 
D’EXPERIENCES 
 

Les rizicultrices et riziculteurs de l’espace CEDEAO regroupés au sein du Cadre Régional 

des Organisations des Producteurs de Riz du Réseau ROPPA (CRCOPR/ROPPA) 

s’associent au Centre National de Spécialisation sur le  Riz (CNS-RIZ/WAAPP),  pour 

apporter des solutions à la récurrente préoccupation de la sécurité/souveraineté 

alimentaire. 

 

C’est dans cette optique que le CRCOPR/ROPPA en collaboration avec le CNS-

RIZ/WAAPP, vu l’existence de bonnes pratiques dans les quatorze pays qui ne sont pas 

capitalisées, valorisées, partagées ni rentabilisées suite au manque d’informations, ont 

organisé un voyage d’échanges d’expériences entre riziculteurs des quatorze pays de 

l’Afrique de l’Ouest afin de renforcer leurs connaissances et échanger les expériences 

dans le développement de la chaîne de valeur du riz. 

Parmi les résultats attendus, nous pouvons citer: 

 

� Les exploitations agricoles des riziculteurs modèles sont visitées par 

les riziculteurs hôtes ; 

� Les riziculteurs ont échangé sur les meilleures pratiques existantes 

dans la production et l’utilisation des semences améliorées et  sur les 

pratiques et technologies de transformation et de conservation post 

récolte; 

� Des réunions de restitution après le voyage d’échanges d’expériences 

sont organisées par les riziculteurs dans leurs pays respectifs. 
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III. MISE EN ROUTE DE LA VISITE D’ECHANGES D’EXPERIENCES 
 

Le premier jour a été consacré principalement à l’accueil et à l’installation des 

délégations des pays à Bamako au Mali où a eu lieu la première réunion. Après la 

présentation mutuelle des membres de la délégation, le président du CRCOPR/ROPPA, 

M. Pascal GBENOU accompagné des membres du Bureau Exécutif a pris la parole pour 

souhaiter la bienvenue à la délégation des riziculteurs. Après avoir rappelé les objectifs 

de la visite d’échanges et d’expériences,  il a ensuite souligné que cette visite est d’un 

intérêt évident pour les riziculteurs des quatorze (14) pays qui en profiteront pour 

échanger les expériences et renforcer leur capacité, augmenter leur compétence 

professionnelle et de production en quantité et qualité. Les échanges qui s’en sont suivis 

ont été très informatifs et fructueux. 

 

La journée du 4 octobre a été consacrée au déplacement des participants dans la ville de 

Ségou, située à 240 Km de Bamako pour un regroupement proche des sites de visite de 

terrain. Le CNS-RIZ en a profité pour distribuer aux participants des T-shirt et Képis 

portant son logo et celui du WAAPP. Un dossier contenant des informations utiles a 

également été remis à chaque participant : note conceptuelle de la visite, extrait de carte 

topographique des zones à visiter, copie de la présentation power-point sur le CNS-RIZ, 

notamment la liste descriptive des technologies et pratiques disponibles pour la 

vulgarisation, l’agenda de la visite avec les dates et les éléments d’intérêt.  Il faut préciser 

que le CNS-RIZ a également mis un interprète (Anglais/Français et Français/Anglais) à 

la disposition de la délégation durant toute la visite sur le terrain pour faciliter les 

échanges.  

La mission proprement dite a commencé le lundi 05 octobre 2015, conformément au 

programme ci-joint en annexe.  

 

JOURNEE DU 05/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES 

 

� VISITE  AL’ASSOCIATION DES RIZICULTEURS DE LA PLAINE AMENAGEE DE 
SAN OUEST (ARPASO)  A SAN 
 

� VISITE DE COURTOISIE AU SIEGE DE L’ARPASO 

Le lundi 5 octobre, les rizicultrices et riziculteurs ouest africains ont été reçus par 

l’Association des Riziculteurs de la Plaine Aménagée de San Ouest (ARPASO). 

L’ARPASO est composée de 4 859 membres dont 296 femmes ; elle exploite une plaine 

de 2 178 Ha dont le potentiel aménageable est estimé à environ 4 500 ha. Le rendement 

moyen dans la zone est de 5,65T /ha sur les 10 dernières années. Au Mali, l’ARPASO est 

la seule organisation paysanne dont l’Etat a concédé la gestion de toute une plaine 

rizicole. Ce statut lui confère la responsabilité de collecter les redevances eau. Outre la 

fourniture de l’eau d’irrigation des plaines, l’ARPASO rend divers services à ses 
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membres, notamment la fourniture d’intrants (engrais et semences), appui accès au 

marché et à la formation. 

Les Centres d’intérêts des échanges  ont porté sur : 

- Gestion d’un système d’irrigation  par pompage ; 

- Système de Riziculture Intensif (SRI) ; 

- Diversification à travers la culture de la tomate d’hivernage. 

A la fin des échanges, les rizicultrices et riziculteurs de l’Afrique de l’Ouest ont tirés les 

leçons suivantes : 

- Le système d’irrigation par pompage est couteux et impacte le coût de production 

du paddy ;   

- Ils ont noté une ouverture des riziculteurs de la zone à l’innovation (adoption des 

semences de variétés améliorées de riz et de nouvelles pratiques culturales tel 

que le SRI) pour augmenter le rendement, la productivité et la production ; 

- L’Etat malien a concédé la gestion de toute la plaine rizicole aux riziculteurs. Ceci 

démontre que l’Etat a tenu compte des intérêts des riziculteurs dans la prise de 

décision sur la gestion des infrastructures d’aménagement. 

 

� VISITES DE PARCELLES 
 
Les riziculteurs ouest africains ont visité les parcelles des riziculteurs hôtes du Mali. Les 

constats faits par les visiteurs sont les suivants : 

� Visite de la Parcelle de Boulkassoum DAO 
 

� Deux (2) nouvelles variétés en expérimentation : WAPMO (riz du WAAPP en 

SONRAÏ) et la variété 08. 
� Variété ADNY, une variété témoin de 120 jours 

Les 3 variétés sont implantées sur 05 ha.  

A la récolte, les 2 variétés seront comparées à la variété ADNY. 

Témoignage du Producteur 
Déjà le producteur constate que les 2 variétés en essai sont plus précoces que la variété 

témoin. A la récolte les 2 variétés seront comparées en termes de rendement. Le choix 

de la variété est réservé à l’appréciation du producteur suite aux résultats comparatifs. 

 

� Visite de la parcelle de Bourama SANOGO 
Producteur de semences, il multiplie l’ADNY11 à partir de la R1 pour la R2 qui sera 

ensuite mise à la disposition des producteurs. La culture est pratiquée selon le SRI avec 

des écartements de 25 cm.  
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Témoignage du Producteur: 
 
C’est la 4è fois que je pratique le SRI. Il a assez davantage, notamment : Réduction du 
coût de production (moins d’intrants chimiques, moins d’eau, moins de semence) et 
l’amélioration du rendement en préservant la vie des sols. 
 

� Visite de parcelle de Aly TOGOLA 

Dispose 0,5 ha en SRI. La variété utilisée est africa9 mise à disposition par l’Institut 

d’Economie Rurale via le WAAPP (CNS-RIZ). D’autres variétés comme PC96 et ADNY11 

ont été aussi cultivées. Toutes ces variétés ont été soumises aux techniques de SRI. 

Contrairement à la parcelle de Mr SANOGO, les pratiques de SRI sont très rigoureuses 

chez TOGOLA. La pépinière est repiquée au plus tard 14 jours maximum après 

installation. Les plants ont bien tallé. Le rendement est de 21-22 sacs de paddy sur 

0,25ha. 

Témoignage du Producteur : 

� Amélioration du rendement de 17 sacs de paddy selon les techniques classiques à 

21-22 sacs de paddy sur 0,25ha ; 

� Réduction de semences de à 8-10kg/ha. 

Pour les difficultés, il a évoqué surtout le problème de planage. 

� STATION DE POMPAGE de la plaine de San ouest 

Créée en 1967, la station est située sur un bras du fleuve Bani. Elle est composée 

de 5 pompes dont: 

� 2 grosses qui font 200Kva avec 1500 litres/s par pompe ; 

� 3 petites qui font 75 Kva avec 500 l/s par pompe ; 

� 1 moteur secours de 640kva représentant le moteur de relais lorsqu’il n’y a pas 

d’électricité. 

  

� Retour à l’ARPASO et échange des producteurs de San avec la délégation des 
riziculteurs ouest africains 

L’ARPASO a été créée en 1989. Sa mission est axée sur l’entraide et la solidarité. Elle est 

une structure responsable de la plaine de San avec délégation de l’état. 

Activités : riziculture, maraichage. 

Depuis 1995, les superficies ont évolué de 930ha à 2 385ha dont 4 500ha aménageables 

avec un nombre de coopérateurs de 5 090 dont 296 femmes. 

Production en saison et contre saison 1 5126, 5T. 

Le Président de l’ARPASO conclu en ce terme, « le SRI est gage d’amélioration de la 
production ». 
Pour le Secrétaire Général du CRCOPR Faliry BOLY, l’argent de la banque mondiale est 

notre argent puisque émane des prêts pays. Il rappelle un adage qui dit « les pattes de 

l’hyène se cassent en brousse et se guérissent d’elles même en brousse sans que le 
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propriétaire de chèvre n’en sache ». Aujourd’hui l’Afrique doit se lever et elle a des 

atouts à surmonter les challenges. 

Questions de compréhension des participants 

� Quel est le montant de la redevance et sa répartition ? 

� Quel est l’appui de l’Etat à l’ARPASO ? 

� Quelles sont les  défis rencontrés et les stratégies de gestion ? 

� Pourquoi  ne disposez-vous pas d’une aire de séchage et de battage ?  

� Quel dispositif de commercialisation pour la production de semences ? 

� Cette association est-elle multi-acteur ou uniquement des producteurs ? 

� Comment la production est-elle gérée ? 

� N’y a-t-il pas de périmètre pour les femmes ? 

Les réponses suivantes ont été données: 

o La redevance se paie par unité de surface : maitrise totale 60 000 FCFA, maitrise 

partielle 45 000 FCFA.  

o Les redevances sont destinées (i) au paiement de la facture d’électricité (ii) à 

l’entretien des réseaux hydrauliques (iii) à l’entretien et aux charges récurrentes de 

la station (iv) au paiement du fonctionnement institutionnel. L’Etat malien se 

charge de la maintenance, des grosses réparations et du renouvellement des 

équipements. 

o Selon les décrets de gérance 10% des terres sont affectés aux femmes et aux jeunes. 

o ARPASO dispose d’une équipe de producteurs semenciers. 

JOURNEE DU 06/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES 

� Visite du barrage de Markala 

Barrage hydroagricole et de dérivations longues de 816 m. Il comprend huit 

systèmes hydrauliques pour 1 947 000 ha aménageables. La surface aménagée est de 

115 000ha.  

� Visite des cages flottantes à poisson  
Cette activité s’inscrit dans un programme de promotion de la pisciculture dans le cadre 

de la politique nationale de l’emploi des jeunes. 

Dix (10) jeunes par cage ont été installés pour maximiser le profit. Les cages ont reçu   

12 000 alevins de tilapia pour 6 mois d’embouche. A la récolte chaque poisson doit avoir 

500g de poids, ce qui donne 6T/cage.  Sur le plan de la commercialisation les poissons 

sont vendus à 2000 FCFA /kg. Les promoteurs des cages bénéficient d’une subvention de 

l’Etat sur l’alimentation des poissons. 

� Visite de la parcelle de Diabé KONE, producteur 

Témoignage du producteur 

Il pratique le Système de Riziculture Intensif (SRI) avec les avantages ci-après : 
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� Economie de semence (10kg) contre 50-60kg dans le cas classique ; 

� Réduction du nombre de plant/poquet contre 2à 3 plants ; 

� Gain de temps de repiquage (8-10) jours contre 30 jours ; 

� Le repiquage jeune favorise le tallage, d’où l’importance du tallage dans le SRI que 

dans la technique ordinaire ; 

� Les pailles sont plus importantes aussi ; 

� Les rendements sont plus meilleurs (pour la Gambiaka 8-10T). 

 

� Visite du SOCAFON 

Au Mali, dans la zone Office du Niger, les forgerons se sont organisés depuis les années 

90 et ont mis en place une structure efficace et rentable pour assurer 

l’approvisionnement des producteurs de la zone en outils de qualité, à bas prix, adaptés 

à leurs besoins, et leur offrir un service de proximité en maintenance et réparation. 

La SOCAFON est ainsi devenue le premier fournisseur des producteurs agricoles en 

équipements agricoles en zone Office du Niger, et a aujourd’hui des options sérieuses 

pour développer l’exportation dans la sous-région. Les équipements ont été visités par 

les riziculteurs. 

� Rencontre avec les riziculteurs de Niono 
 
Le Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger (SEXAGON) se bat pour que les 

riziculteurs puissent vivre de leurs productions sur leurs terres, et ne pas être expulsés 

au bon vouloir de l'Etat. 

Il  a été créé le 22 février 1997 pour défendre les intérêts des paysans de la zone par 

rapport à l’Office du Niger, dont les décisions étaient trop souvent prises au détriment 

des agriculteurs. 

 Le SEXAGON a pu rétablir des familles qui avaient été chassées de leur terre. Plus 

largement, il s’intéresse également à: 

1. la question foncière : propriété du sol, insécurité foncière, accès difficile à la terre, 

location à des sociétés étrangères. 

2. l’organisation du marché du riz et en particulier la mise en place de coopératives 

de commercialisation. 

3. La question environnementale : la salinisation des terres, la baisse des 

rendements, la gestion de l’espace et le déboisement à cause des aménagements 

de nouvelles parcelles. 

4. L’accès aux intrants (engrais, matériel) de qualité, en quantité suffisante et en 

temps opportun ainsi que l’accès au crédit (taux d’intérêts élevés et échéances 

trop courtes). 

 

Dans le but de répondre efficacement aux services de ses membres,  la Fédération des 

Coopératives de l’Office du Niger (FECOPON) a été créée en  2009. Elle a pour mission 

principale  l’approvisionnement en intrant et la commercialisation des produits de ses 
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membres. Elle compte à ce jour 1 533 membres sur 32 ha. La Production moyenne est de  

3 000T/an commercialisable avec 87 coopératives de base. 

Les responsables ont procédé à la restructuration en 2014 au regard des exigences de 

l’OHADA, réduction de 87 coopératives à 16 reparties dans les 6 secteurs de l’Office du 

Niger. 

 

Questions de compréhension 
 

• Comment avez-vous réalisé le positionnement par rapport à l’OHADA ? 

• Quel est le lien avec l’Office du Niger et l’ensemble du dispositif ? 

• Quelle est la différence entre la fédération et la coopérative ? 

• Quelle est l’articulation entre la FECOPON et le SEXAGON ? 

• Comment les 87 coopératives ont été regroupées en 16 coopératives ? 

• Sans mécanisation adéquate, comment comptez-vous relever le défi ? 

 

Au SEXAGON, les activités des jeunes et femmes émergent à partir de la mise en place de 

3 bureaux autour de 36 groupements jeunes et de 20 groupements de femmes. 

Les activités axées sur la formation se portent sur les modules suivants: 

� Aviculture 

� Pisciculture 

� SRI 

� Technique de culture d’échalote 

Une autre activité est de formaliser les organisations des jeunes et de femmes. 

Toutefois, il faut noter que les motoculteurs sont attribués à partir des critères 

rigoureux : l’exploitant doit disposer d’une superficie de 7 ha en moyenne et réaliser une 

prestation de service sur une superficie de  50 ha /an en plus de son exploitation. 

 

Constats des participants: 
� Au Mali, il faut réhabiliter les infrastructures d’aménagement et réadapter et 

toute l’Afrique pourra s’approvisionner au Mali. 

� Si la moitié du potentiel dont dispose le Mali est aménagé, l’Afrique cessera de 

faire des importations du riz. 

 

Recommandations 
� Mettre en place une Banque  de paysans de l’Afrique de l’Ouest. 

 

JOURNEE DU 07/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES 

� VISITE DU CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE NIONO 

Les riziculteurs ouest africains ont été reçus par le Directeur du Centre entouré de 

l’équipe des chercheurs du Centre. Après les salutations d’usage et présentation des 

participants, les délégués des riziculteurs ouest africains ont suivi une présentation sur 

le Centre National de Spécialisation sur le riz (CNS-RIZ/WAAPP) par son 

Coordonnateur le Dr Gaoussou TRAORE. La présentation a porté sur les points suivants : 
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• Centre Régional de Recherche Agronomique de Niono ; 

• Rappel du WAAPP/CNS-RIZ; 

• La place stratégique du riz dans la région ; 

• Quelques acquis pour la phase 2. 

 

Point à retenir de cette présentation 
� Il existe 9 centres nationaux de spécialisation (CNS) en Afrique de l’Ouest ; 

� Les centres nationaux de spécialisation qui doivent évoluer en centres régionaux 

d’excellence (CRE), développent des technologies à transférer et adapter dans tous 

les pays du WAAPP ; 

� Le financement des activités sur le WAAPP est à la demande en fonction du projet à 

inscrire sur le développement et l’adoption des technologies. Ce point concerne la 

composante 3. Au Mali, le WAAPP a un budget disponible de 30 milliards FCFA sur 

cinq ans ;  

� Il existe un centre multimédia spécialisé dans la formation de perfectionnement, des 

compétences, des masters et des thèses, etc. ; 

� Aux organisations paysannes de prendre attache avec la coordination nationale du  

WAAPP des pays pour pouvoir mobiliser des fonds au profit  des projets 

structurants et innovants à grande échelle ; 

� Le CNS-RIZ considère le CRCOPR/ROPPA comme un partenaire privilégié et 

l’associe systématiquement à ses principales activités de dimension régionale 

comme par exemple lors de son atelier régional de programmation tenu en Avril 

2015 à Bamako ;  

� Le CRCOPR/ROPPA doit s’approprier le CNS-RIZ et l’utiliser comme son propre 

outil régional de recherche-développement sur le riz en Afrique de l’Ouest, en 

l’associant étroitement à toutes ses activités et en faisant le plaidoyer en sa faveur 

auprès des autorités et partenaires aux niveaux national, régional et international. 

 

Les participants ont ensuite visité la parcelle d’expérimentation du Centre avec un 

intérêt particulier pour la « vitrine  variétale», un ensemble de parcelles portant côte à 

côte plus d’une quinzaine de variétés améliorées du CNS-RIZ/IER. 

 

Une démonstration de repiquage de riz avec une repiqueuse motorisée a été faite. 

A leur demande, le CNS-RIZ a remis des échantillons de semences certifiées de la variété 

« Gambiaca » de riz à certains participants pour essai et adaptation dans leurs pays.  

� Visite des étangs piscicoles  

 

Les riziculteurs ouest africains ont échangé avec le promoteur de la ferme « kilomètre 

20 EYA » sur l’intégration de l’aviculture et de la pisciculture, deux activités 

complémentaires. L’aviculture développe la pisciculture à partir des déjections de 

volailles. Selon le  promoteur, cette initiative lui permet  d’atteindre deux objectifs: (i)  

La production d’alevins et (ii) le grossissement des poissons. 
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� Visite de courtoisie à la direction de l’office riz de Ségou  

 

La délégation des riziculteurs ouest africains a rencontré le Directeur adjoint de l’office 

riz de Ségou (ORS) en l’absence du Directeur Général en mission à Bamako. Les échanges 

ont porté sur les objectifs et sur le déroulement de la visite d’échanges.  

 

JOURNEE DU 8/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES 

� VISITE A DIORO : 

Les riziculteurs ouest africains ont été reçus par les responsables de l’ORS. Après les 

présentations et salutations d’usage,  la délégation a suivi avec attention la présentation 

de l’office. De cette présentation, il ressort que les activités de l’ORS à Dioro couvrent 

trois secteurs : Sokè, Babougou et  Dioro. 

La délégation, accompagnée par les responsables de l’office a rencontré la coopérative 

des producteurs de semences dénommée SIKURASO de Dioro. 

Accompagnée par l’office riz de Ségou elle a été créée en 2006 et structurée en comités 

dans les 3 secteurs avec en moyenne 50 producteurs par secteur selon des critères bien 

définis (existence de parcelle suffisante et être engagé, équipé, novateur etc.). La 

production de semences se fait sur une superficie de 150ha avec 1ha/semencier. Les 

variétés à multiplier sont Khao Dawk Mali (riz flottant), Gambiaka (riz dressé), DM6, 

Shwetasoké. Le rendement moyen est de 2,5 tonnes à l’hectare.  La multiplication de la 

semence se fait à partir de R1 pour la production de R2 destinée à la production de 

masse. Sur les 150 membres de la coopérative, 10 sont des femmes. La coopérative 

travaille avec le PAFISEM pour la certification. 

La coopérative a des contraintes de (i) commercialisation, surtout pour le riz dressé et 

(ii) Faible rendement qui est lié au système d’irrigation. 

� VISTE DU CENTRE DES FEMMES ETUVEUSES 

Créée en 2012 en coopérative, l’organisation se compose de 152 femmes qui font 

fonctionner le centre d’étuvage selon un plan annuel. A la fin de l’année un bilan est 

tenu. En 2014, la coopérative a étuvé 740 Tonnes de riz paddy correspondant à 518 

Tonnes de riz grain faisant un bénéfice net de 13. 000 000 FCFA. 

La coopérative commercialise le riz étuvé à Bamako et en exporte en Guinée à travers 

une contractualisation. La capacité d’étuvage est de 40Tonnes /semaine. 

Points retenus: 

- Les femmes de la coopérative ont été formées par un spécialiste du Bénin ; 

- Formation récente au Centre du machinisme agricole de l’Institut d’Economie 

Rurale (CMA-IER) à SAMANKO à travers le WAAPP/CNS-RIZ par des 

spécialistes Béninois et Guinéens ; 

- Le crédit est facilité par les femmes à travers l’Office ; 
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- La sacherie du riz : sacs de 100kg, et de 1kg pour les foires et 

l’échantillonnage ; 

- Chaque femme peut étuver 40 sacs/semaine. 

- L’approvisionnement en paddy se fait auprès des producteurs de riz ; 

- Insuffisance de fonds de roulement pour le stockage du paddy en suffisance ; 

- La marge bénéficiaire est épargnée dans la caisse de la coopérative ; 

- La variété du riz étuvé est le Khao Dawk pour sa rentabilité, car décortiqué 

directement il produit 35 kg mais étuvé donne 60kg de riz grain ; 

- Insuffisance de moyen de transport ; 

- Insuffisance d’air de séchage et de stockage à l’ombre après séchage ; 

- Etroitesse du magasin disponible ; 

- L’amélioration du procédé de transformation (étuvage dans le temps). 

 

Propositions des riziculteurs ouest africains 

- Utilisation des balles de riz comme source d’énergie pour l’économie de bois 

et le respect de l’environnement ; 

- Les marmites utilisées sont lourdes et petites. Il faudrait utiliser des matières 

légères ; 

- Une des techniques pouvant réduire davantage l’odeur est de chauffer de 

l’eau pendant 20-25mn et la verser sur le paddy. Ensuite bouillir le riz paddy 

pendant 20 mn. 

- Créer un label pour le produit et l’emballer aussi dans des sacs de 50kg ; 

- Mettre en place un système de réservoir pour laver une grande quantité de riz 

et le rendre plus propre. 

Certains participants ont pu suivre le reportage au Journal télé de l’ORTM à 20H du 8 

octobre  sur les étapes de San et de l’Office du Niger. 

JOURNEE DU 09/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES  

� VISITE DU CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(CRRA) DE SIKASSO 

Après le voyage à Sikasso, les riziculteurs ouest africains ont visité les parcelles en cours 

d’expérimentation avec l’équipe du programme de riz de bas fond. 

Compte tenu des contraintes de temps, la visite a été réajustée pour la limiter à la seule 

Station de Recherche agronomique de Farako-finkolo. Cette station a été créée en 1960 

sur une superficie de 25ha en titre foncier. Elle héberge trois programmes : (i) coton ; 

(ii) céréale ; (iii) riz de bas fond. 

 

Au cours de la présentation, les données pluviométriques ont été données sur trois ans, 

avec une moyenne annuelle de 1 120mn. Comparée aux années précédentes, l’année 

2015 est excédentaire. 
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Au niveau de la station, 4 essais ont été présentés: 

- Essai de fertilisation sur le Riz pluvial (variété nerica4), et l’optimisation des 

engrais en Afrique. Le cycle de la variété est de 105 jours. Sur cet essai 16 

traitements ont été apportés dont le NPK. Il s’agit pour cet essai de vérifier le 

comportement de la variété en réponse aux éléments essentiels ; 

- Essai de fertilisation sur le riz pluvial ; 

- Essai combinant  la densité, l’écartement et la fumure organique ; 

- Essai sur l’évaluation de la courbe de réponse de la variété DKP17 ; 

- Evaluer les briquettes par rapport à son influence sur le rendement. 

 

Points retenus : 

- Le semis est direct au niveau de la station avec 5-10 graines/poquet pour le 

NERICA qui talle moins ; 

- Le cycle de maturation est d’environ 80% ; 

- Evaluation de la part des hors type dans le rendement par rapport au test 

d’optimisation des engrais en Afrique et fertilisation sur le riz pluvial ; 

- L’engrais est utilisé en deux phases : stade d’étalage (15-22 jours de semis) et 

stade d’épiaison (45-55jours de semis) ; 

- Les briquettes sont plus rentables dans la pratique car, sur 3 sacs d’urée, son 

utilisation permet d’économiser 2 sacs ; 

- les briquettes rendent l’engrais plus utile en réduisant les pertes et en le 

rendant plus assimilable et le protège contre les intempéries comme le soleil, 

etc. 

- Le rendement du riz pluvial en station est de 4,5-5T. 

 

A leur demande, le CNS-RIZ a remis des échantillons de semences certifiées de la variété 

« Shwetasoké» de riz  bas fond et de submersion profonde à certains participants pour 

essai et adaptation dans leurs pays.  

JOURNEE DU 10/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES  

� VISITE A SELINGUE 

 

� Visite des parcelles de production de riz de COFERN 
 

La délégation a visité les parcelles des femmes de Niéna situé sur la route en allant  de 

Sikasso à Sélingué. Les parcelles sont gérées  par une Union de coopérative dénommée 

COFERN (Coopérative des Femmes Rizicultrices de Niéna). Elle est composée d’un 

effectif de 512 femmes qui  pratiquent le riz de bas fond en semis direct. 

Cette visite a été improvisée juste pour faire voir aux délégués le riz de bas fond et son 

comportement. 
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� Visite de l’Office de Développement Rural de Sélingué 

A Sélingué, après une courte visite de courtoisie aux responsables de l’Office de 

Développement Rural de Sélingué (ODRS), la mission, accompagnée par le staff de  cet 

office, s’est rendue sur le périmètre rizicole de Sélingué. 

Selon le Directeur adjoint de  l’ODRS, l’office est composé de trois zones : Sélingué, 

Maninkoura et Yanfolila. Le périmètre de Sélingué couvre une superficie de 1 350ha. 

Au niveau du périmètre,  le responsable chargé de l’irrigation et des infrastructures de 

l’ODRS a fait une présentation  à travers  le plan de masse.  

Points retenus : 

- Le système d’irrigation est gravitaire dominé par un réservoir d’eau  

- Le débit écologique du barrage est de 40m3/s ; 

- Les saisons de pluies importantes occasionnent des inondations si les 

dispositions ne sont pas prises pour évacuer le surplus d’eau dans les drains. 

- La taille moyenne des superficies est 0, 5ha /actif. 

- Les variétés utilisées sont ADNY11 et WASSA. 

 

� visite du barrage de Sélingué 

Le barrage de Sélingué a été construit en 1982. Il a deux missions : Fournir de l’eau pour 

l’agriculture et  produit de l’électricité.  

La production d’électricité est assurée par des turbines auxquelles sont liées des rotors 

ayant 85Tonnes chacun. Ceux-ci sont au nombre de 4 correspondant au nombre de 

turbine. Il alimente en électricité Bamako, Kati, Sélingué, Yanfolila, Dioila, Fana, 

Baguinéda, Koulikoro, Maninkoura. En ce qui concerne l’eau, le barrage produit 2 

milliards de m3 d’eau/an. Ces eaux alimentent les périmètres de Sélingué, et de 

Maninkoura, et des lâchés d’eau sont effectués en fonction des besoins au niveau du 

barrage de Markala. 

JOURNEE DU 12/10/2015 DE LA VISITE D’ECHANGES  

Après avoir laissé les délégués des riziculteurs ouest africains se reposer le dimanche 11 octobre 

2015, le lendemain  ils ont repris le monitoring tour de riz par la visite  du Centre Régional de 

Recherche Agronomique de Sotuba à Bamako. 

 

Certains participants ont pu suivre le reportage au Journal télé de l’ORTM à 20H du 11 

octobre  sur l’étape de Sikasso. 
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� VISITE AU CENTRE REGIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE 
SOUTUBA 

 

� Visite du Laboratoire de Technologie Alimentaire 

Créé en 1970 au sein de l’Institut Economique Rurale, le Laboratoire de Technologie 

Alimentaire (LTA) s’occupe de l’amélioration et de la mise au point des techniques de 

transformations et de conservation des produits agroalimentaires. 

Il comprend trois unités : 

- Unité Céréales et Légumineuses Alimentaires ; 

- Unité fruits et légumes et produits de cueillettes ; 

- Unité produits d’origine animale. 

 

Les riziculteurs ont échangé avec le Directeur du CRRA et ses collaborateurs autour de la 

technologie de transformation, conservation et la commercialisation des produits 

alimentaires à base du riz. 

Les produits suivants ont été découverts par les participants : les gâteaux à base du riz, 

attièkè du riz et vermicelle à base de riz. 

A la fin de la visite, les délégués ont fait une synthèse de la mission du monitoring tour 

riz en présence du Directeur du Centre et de son staff, de la représentante du Directeur 

Général de l’IER et du représentant du Comité National de la Recherche Agricole (CNRA) 

assurant la coordination du WAAPP/MALI.  Vous trouverez ci-dessous les leçons 

apprises (les expériences qui ont le plus marqué les délégués et celles qu’ils souhaiteraient 

appliquer au retour dans leur pays respectif),  les  recommandations et suite à donner à 

la visite d’échanges : 

1. LECONS APPRISES 

a) Les expériences qui ont le plus marqué les délégués au cours du monitoring 

tour de riz 

� Les principes de base et les avantages du SRI ; 

� Le système de production diversifiée de riz comprenant non 

seulement les différents types de riziculture (irrigué, pluvial, bas-

fond, submersion profonde, périmètres irrigués) avec la 

diversification de la riziculture (maraîchage, agroforesterie, 

intégration riziculture-élevage, riziculture- pisciculture.) ; 

� L’implication de la recherche dans le développement de la chaîne 

de valeur du riz dans les pays ; 

� La mécanisation agricole ; 

� Le Syndicalisme agricole pour la défense des intérêts des 

exploitations familiales agricoles ; 

� La gestion des systèmes d’irrigation des périmètres ; 
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� Mise à disposition par la recherche des semences de variétés 

tolérantes à la salinité ; 

� La valorisation des sous-produits du riz ; 

� La restructuration des coopératives selon la loi de l’OHADA ; 

� L’organisation et la structuration des producteurs de semence ; 

� Structuration des OP de base autour des bassins de production ; 

� Auto gestion de la plaine de San Ouest par les producteurs (Ce 

transfert de compétence est salutaire et  mérite une 

démultiplication) ; 

� Les cages flottantes à poisson ; 

� La pisciculture associée  à l’aviculture ; 

� La disponibilité de chercheurs à accompagner les producteurs ; 

� L’aménagement de grande superficie ; 

� L’organisation de la commercialisation groupée par les étuveuses ; 

� L’adaptation des matériels agricoles par la Société Coopérative 

Artisanale des Forgerons (SOCAFON) de l'Office du Niger ; 

� La facilité de la maintenance et les résultats de l’utilisation du  

semoir poly-rangs type philippin  et de la repiqueuse motorisée du 

riz ; 

�  La production du riz flottant ; 

  

 

 

b) Les expériences qu’ils souhaiteraient appliquer au retour dans leur pays 
respectif 

� L’initiation d’un cadre de dialogue et de collaboration entre les OP et 

les chercheurs ; 

� L’expérience des cages flottantes à poissons ; 

� L’expérience de la pisciculture associée à l’aviculture ; 

� Mettre en relation les OP de base avec la SOCAFON pour l’acquisition 

des matériels agricoles notamment les batteuses pour réduire la 

pénibilité des producteurs ; 

� Les principes du Système de Riziculture Intensif (SRI) ; 

� Expérimenter la production du riz flottant ; 

� Faire former les rizicultrices dans la transformation du riz étuvé ; 

� Faire appliquer les techniques de transformation et de conservation du 

riz en collaboration avec le Laboratoire  de Technologie Alimentaire du 

CRRA de SOTUBA ; 

 

 

2. LES RECOMMANDATIONS  

A l’intention des institutions de recherche : 

� Travailler à améliorer la qualité des semences à tous les niveaux ; 

� Créer et gérer des unités de ressources génétiques agréées 

permettant de préserver la diversité biologique de la région ; 
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� Promouvoir  la recherche participative (sélection variétale 

participative) incluant les producteurs comme chercheurs pour la 

production de semences de pré-base et base au niveau des 

institutions de recherche ; 

A l’intention de la Coordination des WAAPP/PPAAO 

- Développer le dialogue et la concertation avec les coordinations des 

WAAPP/PPAAO dans les pays en vue de mieux comprendre les 

possibilités de financement de la composante 3 pour développer 

des projets de Développement et d’Adoption des Technologies à 

grande échelle ;  

A l’endroit des Etats, de la CEDEAO et de l’UEMOA 

- Accroître les investissements publics pour soutenir le 

développement des chaînes de valeur de riz ; 

- Investir dans les infrastructures pour accompagner le 

développement de chaîne de valeur de riz; 

- Renforcer le cadre règlementaire national et régional pour assurer 

la recherche, la valorisation et la diffusion des semences certifiées ; 

- Mettre en place des fonds pour soutenir la 

création/fonctionnement du Centre Régional d’Excellence sur le 

Riz (CRE/RIZ) structurant, orienté vers l’excellence et organisé par 

des institutions nationales partageant des priorités dans les 

domaines de la recherche, l’innovation, l’enseignement et 

l’apprentissage agricole ; 

A l’intention du CRCOPR et du ROPPA  

Prendre les dispositions pour : 

- Assurer la spécialisation et le réseautage des producteurs de 

semences ; 
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- Promouvoir le conseil en gestion des exploitations familiales en 

valorisant les différents systèmes et approches en cours dans 

certaines Organisations des Producteurs de Riz ; 

- Mettre en place dans les différents pays ou les bassins de 

production, des systèmes de veille sur les semences en vue de 

faciliter les opérations de diffusion et de contrôle de la qualité ; 

- S’approprier le CNS-RIZ et en faire son outil de recherche-

développement à travers un partenariat renforcé et permanent. 

IV. CONCLUSION 
 

Cette mission a permis de réunir 14 pays de cultures et de traditions différentes. C’est un 

défi que le Cadre Régional de Concertation des Organisations des producteurs de Riz du 

ROPPA en collaboration avec le Centre National de Spécialisation sur le Riz (CNS-

RIZ/WAAPP) du Mali et les Coordinations Nationales du WAAPP/PPAAO du Sénégal, de 

la Côte d’Ivoire et du Ghana ont relevé. Cependant tous les 14 pays doivent être 

remerciés pour la dynamique et le leadership dont les participants ont su montrer 

durant le monitoring tour de riz. Le Tour a été un succès car les pays participants ont 

des intérêts communs qui sont entre autres (i) d’accroitre la production du riz de façon 

durable, et (ii) d’accroitre les revenus des riziculteurs. 

Toutefois, il faut noter qu’il y avait une absence de règles et de principes  qui doivent  

désormais être pensés dans une telle initiative avec un groupe de cette taille. 

 

Ce qui a été  vu au Mali est une réalité que l’Afrique ne doit plus importer du riz.  La 

filière riz en Afrique de l’Ouest, peut bien assurer la sécurité alimentaire, la réduction de 

la pauvreté et procurer des emplois et des revenus durables aux exploitations familiales, 

si les conditions politiques, économiques et institutionnelles nécessaires sont créées. 

 

Nous remercions les riziculteurs maliens, le CNS-RIZ/WAAPP et les autorités politico 

administratives maliennes qui ont accepté d’accueillir les rizicultrices et riziculteurs des 

13 pays pendant tout le temps qui a valu ce monitoring tour. Nos remerciements vont 

également à l’endroit des institutions régionales de recherche (CORAF/WECARD, 

WAAPP/PPAAO), la Banque Mondiale et la CEDEAO pour leurs appuis techniques et 

financiers. 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS 

PARTICIPANT(E)S MONITORING TOUR RIZ MALI 

N° PAYS NOM VILLE TELEPHONE E-MAIL 

1 
BENIN 

Mr Pascal GBENOU Cotonou 
00 229  95 40 54 33 ou 
97 65 56 28 gbenoup@gmail.com 

2 Mr Mathurin  IWIKOTAN Cotonou 00 229 66 50 25 04 conseil_riziculteurs_benin@yahoo.fr 

3 

BURKINA 
FASO 

Aurelien LAKOUSSAN Ouagadougou 00 226 25 36 08 25 riz_roppa@yahoo.fr, 
lakoussana@yahoo.fr 

4 
Mr KIENOU Georges 

Ouagadougou 00 226 70 32 15 23 kienoudgeorges@gmail.com, 
unpr_b@yahoo.fr 

5 
Mme OUEDRAOGO SANON 
Salimata Ouagadougou 00 226 71 70 79 38 / 76 

29 64 60 
udterb@gmail.com, unpr_b@yahoo.fr  

6 
COTE 

D'IVOIRE 

Mr KOUADIO-TIACOH Thomas Abidjan 00 225  07 66 08 38 anariciz@gmail.com 

7 Mme N'GUESSAN Akissi Rose  Abidjan 00 225  08 45 21 75 anariciz@gmail.com  

8 COULIBALY Fongnonga Abidjan 00 225 59 01 86 04 fongchimmy@yahoo.fr 

9 
GAMBIE 

Mr Mody A. B. SANNEH Banjul 
00 220 99 97 363 / 64 
00 892 nacofag100@hotmail.com 

10 Mme  Jainaba Badjie Banjul 00 220 76 74 808 / 61 
54 978 

nacofag100@hotmail.com  

11 
GHANA 

Mr Chief Issahaku Jesiwuni ACCRA 00 233 54 33 80 135 issahakujesiwuni@yahoo.com, 
farmersorganisation@yahoo.com  

12 Mme Fortune Abusuasem ACCRA 00 233 20 27 22 254 fortuneadzo@yahoo.co.uk, 
farmersorganisation@yahoo.com  

13 
GUINEE 
BISSAU Mr Quebute Mane Bissau 00 245 65 76 731 roppaguinebissau@yahoo.fr 

14 GUINEE  Mr Ousmane DIALLO Kankan 00 224 62 80 03 155 fopbgui@yahoo.fr 
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15 Mme Kadiatou Sidibé Conakry 00 224 66 42 98 430 andega06@yahoo.fr 

16 
LIBERIA 

Mme Ethel R. Wion Morovia 00 231 886 581 337 
ethel.wion@yahoo.com, 
farmersliberia@yahoo.com  

17 David Nellon Morovia 00 221 886 411 226 
d.nellon@yahoo.com, 
farmersliberia@yahoo.com  

18 

MALI 

Mr Faliry Boly Ségou 00 223 76 05 50 80 pnprmali@orangemali.net 

19 Mme Rokia Diallo Sikasso 00 223 74 61 00 20 pnprmali@orangemali.net  

20 Mr Hamadoun Kolado Maminata Mopti 00 223 74 61 00 20 pnprmali@orangemali.net  

21 Seydou KEITA Bamako 00 223 79 08 91 44 seydou_keita@yahoo.fr  

22 Gaoussou TRAORE Bamako 00 223 78 48 85 49 gtraore9@yahoo.fr 

23 Elizabeth DAKONO Bamako 00 223 63 48 99 94   
24 Issa TRAORE Bamako 00 223 76 17 19 23 issatraore2008@yahoo.fr  

25 Sali DEMBELE Bamako 00 223 66 43 14 23 Sali.dembele@yahoo.fr 

26 
NIGER 

Mr Mahamadou hassane Niamey 00 227 96 96 79 25 fucopri@yahoo.fr 

27 Mme Maïmouna Yacouba Niamey 00 227 96 96 79 25 fucopri@yahoo.fr  

28 
NIGERIA 

Egwu  Hilary Orji Lagos 00 234 0803 705 97 33 hilaryegwu@gmail.com 

29 Ndatsu A. Fari Abudja 00 234 0806 335 71 26 ndatsumuhammedfari@yahoo.com 

30 
SENEGAL 

Mr Ndiawar Diop Dakar 00 221 773 320 563 cncr@cncr.org 

31 Mme Houlimata Ly Dakar 00 221 775 584 726 houlimataly1@gmail.com, 
cncr@cncr.org  

32 
SIERRA 
LEONE 

Sahid Edward Kargbo 
Freetown 00 232 25 26 43 71 / 76 

60 79 84 
nafsl2010@yahoo.com 

33 
Mme Betty Forwa 

Freetown 
00 232 76 51 64 92/ 77 
38 18 55 nafsl2010@yahoo.com  

34 
TOGO 

Mr MINGOUBE Baguidayene 
Léonard Lomé 

  
ctop03@yahoo.fr  

35 Mme ADOUKONOU Ekouya Lomé 00 228 90 97 18 76 ctop03@yahoo.fr   

 


