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1. EN QUOI CONSISTE CETTE OPÉRATION ? 

 

Il s’agit d’une opération qui fait intervenir trois groupes d’acteurs à savoir : 

les producteurs à travers la FUCOPRI qui produisent et vendent le paddy. 

L’OPVN qui achète le paddy et le met à la disposition des unités de transformation ; 

Les unités de transformation représentées par le RINI qui assurent le décorticage du paddy 
sous forme de prestation de service à l’OPVN et qui remettent le produit fini et ses sous 
produits à l’OPVN . 

 

 

2. LES ACTEURS ET LEURS RÔLES 

 

2.1. Les producteurs 

- La coopérative 

Il faut dire qu’au début de l’opération, le paddy commercialisé était essentiellement constitué 
par le paiement en nature de la redevance par les producteurs. Le paiement de la redevance en 
paddy se fait au siège de la coopérative. La quantité de paddy payée au titre de la redevance 
par chaque producteur est fonction de la taille de son exploitation, du coût de la redevance à 
l’hectare et du prix du kilos de paddy négocié par la fédération au près de l’OPVN. Il existe 
au niveau de la coopérative un comité chargé de la collecte de la redevance.  

Ce comité a pour mission de réceptionner le paddy, de contrôler la qualité, d’assurer la pesée, 
le conditionnement et la compilation des sacs dans le magasin de la coopérative. Le stock de 
paddy constitué par la coopérative provient  ainsi de : 

- La redevance payée en nature comme évoquée plus haut ; 

- Une partie de la production de producteurs individuels qui décident de donner leur 
stock à la coopérative pour vente à l’OPVN ; 

- Les achats effectués par la coopérative auprès des membres. En effet, à l’issu des 
premières livraisons de paddy  constitué par la redevance, la coopérative se fait payer 
par l’OPVN. Et avec cet argent, elle achète le paddy au comptant au près de ses 
membres. 

 

- La Fédération 

C’est la fédération qui gère les relations avec l’acheteur, c'est-à-dire l’OPVN. C’est ainsi que 
dès le début de la maturité, la fédération tient des réunions avec l’OPVN pour annoncer les 
prévisions de quantité de paddy commercialisable préalablement collectées auprès des 
coopératives. C’est également au cours de ces réunions que se font les négociations de prix. A 
ce niveau, il faut préciser que depuis le début de l’opération en mars 2003, il y’a eu une seule 
variation de prix intervenue en novembre 2005 qui a vu le prix du kilos de paddy passé de 118 
FCFA à 139 FCFA.  
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Une autre mission de la fédération est de suivre régulièrement les stocks disponibles au 
niveau des coopératives et d’informer au fur et à mesure l’OPVN qui assure le transport du 
paddy jusqu’aux unités de transformation. 

Au niveau de chaque unité de transformation la FUCOPRI met en place un agent qui participe 
aux cotés du représentant de la coopérative et de l’unité de transformation à la pesée de 
l’échantillon qui représente 10 % du nombre de sacs transporté par le camoin. C’est 
également sur la base de ce poids que la coopérative est payée. 

 

2.2. L’OPVN  

C’est la structure qui s’occupe de l’achat du paddy à travers un contrat d’achat de paddy passé 
avec la fédération. C’est également lui qui assure le transport.  

L’OPVN étant propriétaire du paddy, signe un contrat de prestation de service avec les unions 
de transformation pour le décorticage du paddy. A cet effet, il délègue à ces unités le contrôle 
de la qualité du paddy à la réception de celui-ci.  

Le produit fini est stocké dans les magasins de l’OPVN qui procède à sa mise en marché.  

  

3.3. Les Unités de transformation 

Elles ont en charge le décorticage du paddy à travers un contrat avec de prestation de service 
qui leur lie à l’OPVN. Les unités de  transformation ont également mandat de contrôler la 
qualité du paddy livré par chaque coopérative. A ce niveau, précisons que c’est surtout le test 
d’humidité qui est effectuée. 

 

 

3. LES ÉVOLUTIONS ENREGISTRÉES 

 

3.1. Prise en compte du riz dans la réserve nationale stratégique de produits 
alimentaires 

Les producteurs de riz ont saisi l’opportunité offerte par la rencontre entre le président de la 
république et les producteurs pour plaider en vue d’une prise en compte du riz comme céréale 
à prendre en compte dans la réserve stratégique de produits alimentaires. Cette disposition 
doit normalement garantir un marché pour le riz local, car le stock de sécurité est renouvelé 
chaque année. 

 

3. 2. Amélioration de la collecte du riz 

L’amélioration de la quantité de paddy collectée par les coopératives  provient essentiellement 
de l’augmentation du prix du kilos de paddy qui est de 118 en 2004 à 139 en 2005. Cette 
augmentation du prix a les effets favorables suivants sur la collecte : 

- L’amélioration du paiement de la redevance par les producteurs ;  

- L’amélioration de la vente du paddy aux coopératives par les producteurs ; 
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4. LES DIFFICULTÉS ET INSUFFISANCES 

 

- Le caractère conjoncturelle de l’opération 

- L’instabilité du marché  

- Le mauvais suivi de prestation des unités de transformation 

- La résistance à intégrer le riz dans la réserve stratégique de produit alimentaire  

- L’insuffisance de la qualité de paddy livré par certaines coopératives. 

- Le manque des mesures de promotion et protection du riz local 

 

5. PERSPECTIVES  

 

- L’accroissement des quantités collectées par la recherche et la mise en place au niveau 
des coopératives d’un fonds de roulement. 

- L’amélioration de la qualité du paddy 

- La réhabilitation des unités de transformation 

- La promotion de la transformation du riz au niveau local à travers la mise de mini 
rizerie au niveau des coopératives 

- Le plaidoyer en faveur pour la mise en application de mesures de promotion 
notamment le quitus (taux d’enlèvement obligatoire de 10% sur les intentions d’achat 
de riz à l’extérieur) et l’achat de riz local pour alimentaire le stock national de sécurité 
alimentaire renouvelé chaque année. 

 

 

 

 


