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PROGRAMME DE FONDS FIDUCIAIRES 

  
 

Bailleur de fonds Période de rapport Rapports à envoyer à  

Gouvernement du Royaume d’Espagne 

 

01 Septembre 2010 – 31 Mars 

2011 

 

 

Sigle du projet :  

GCP/RAF/453/SPA 

Titre : Amélioration de la Production de Riz en 

Afrique de l’Ouest en Réponse à la Flambée des Prix 

des Denrées Alimentaires 

 

 

 

 Période du 

Rapport 

01 Sept 010 – 31 

Mars 011 

   

Unité Opérationnelle  Unité Technique Date de début NTE date Budget Total du 

Projet  

RAF AGTM 01 Septembre 

2010 

31 Décembre 

2012 

 

A. PROGRÈS ET PRODUIT 

 

1 Recrutement du personnel du projet 

 

Au niveau de la Coordination Régionale : 

 Consultant international en semence et production rizicole 

 Consultant expert en techniques de l’information et gestion des projets 

 

Au niveau national : 

 La coordination du projet est assurée par le Coordonnateur National GIPD dans chaque pays, sauf en 

Côte d’Ivoire où il n’y a pas de programme GIPD 

 Les Assistants Techniques Nationaux sont recrutés (1 par pays) au Niger, en Mauritanie et au Sénégal 

 

A ce jour, tous les coordonnateurs nationaux sont en place, sauf celui de la Côte d’Ivoire. 

 

2 Ateliers nationaux de lancement 

 

A ce jour, 3 ateliers nationaux sur les 5 prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet ont été organisés. 

Il s’agit de : 

- Niger : 30 Novembre 2010 

- Mauritanie : 10 Février 2011 

- Sénégal : 23 Février 2011 

(Voir rapport des ateliers en annexe)  
 

La date provisoire pour la tenue de l’atelier au Mali est fixée au 22 Avril 2011. 

Concernant la Côte d’Ivoire, la situation actuelle n’a pas encore permis de fixer de date 

 

3 Elaboration de documents sur l’état des lieux de la riziculture dans les pays du projet (Mali, Niger, 

Mauritanie, Côte d’Ivoire et Sénégal) 

 

Des versions provisoires des documents sont disponibles. Cependant des actions sont en cours pour leur mise à 

jour 

 

4 Documents de mise en œuvre du projet dans chaque pays 
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A la suite de la tenue de l’atelier de lancement du projet dans chaque pays, il est élaboré un document 

de mise en œuvre du projet au niveau national. Les versions provisoires des documents de stratégie de 

mise en œuvre du projet au Niger, en Mauritanie et au Sénégal sont disponibles pour finalisation.  

 
5 Mise en place d’un site web 

 

Afin de faciliter la communication et la circulation de l’information dans le cadre du projet, un site web est en 

cours de création. Il s’agit d’un site sur  le Système de Production Intégré et Durable  (SPID) qui a en 

particulier pour objectif premier de diffuser toutes les informations relatives au projet aussi bien au niveau des 

composantes nationales qu’au niveau régional.  

 

La mise en place de la structure base (squelette du projet) est pratiquement terminée. Il s’agit maintenant 

d’assurer la mise à jour  périodique du site au fur et à mesure de la disponibilité de nouvelles informations et 

d’en faciliter son accès au public et son utilisation 

   

B. RESSOURCES 

B1. PERSONNEL 

 

 

NATIONAL INTERNATIONAL 

Names Functions Names Functions 

Elasmar Toufic 

 

 

 

Sarr Makhfousse 

 

 

Diop Mamadou 

 

 

Soumaré Mohamed 

 

 

Ranaou Maazou 

 

 

Dieng Barka 

 

 

Ahmedou Yahya Ould 

Sid’Elemine 

 

 

Sido Amir  

 

  

Consultant – Techniques de 

l’information et Gestion des 

projets  

 

Coordonnateur national 

(Sénégal) 

 

Coordonnateur national 

(Mauritanie) 

 

Coordonnateur national 

(Mali) 

 

Coordonnateur national 

(Niger) 

 

 Assistant Technique 

national (Sénégal) 

 

Assistant Technique 

national (Mauritanie) 

 

Assistant Technique 

national (Niger) 

 Miézan Kouamé 

 

 

Consultant International  

 

 

B2. EQUIPEMENT ET MATERIEL ACQUIS OU EN COURS D’ACQUISITION 

Mali: 

- O2 Motos YBR 125 

-01 Ordinateur Portable 

-01 Imprimante 
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-01 Appareil photo numérique. 

-01 Land Pick Up chez CFAO non encore livrée 

 

Niger : 

-01 Véhicule 4x4 

-01Ordinateur portable (laptop) 

-01Téléphone et internet 

-01Appareil photo numérique 

 

C. PROBLEMES RENCONTRES ET ACTIONS ENTREPRISES AFIN DE LES RESOUDRE 

Les signatures tardives du projet par les pays (ex. le Mali) 

Les nominations tardives des Assistants Techniques Nationaux pour recrutement (ex. Sénégal, Mali, CI) 

La crise politique en Côte d’Ivoire 

 

Ces problèmes ont entrainé des retards considérables dans la mise en œuvre du projet. Les interventions 

appropriées des Représentations FAO ont permis de débloquer la situation, sauf en Côte d’Ivoire     

 

D. PLAN DE TRAVAIL ET PRODUITS ATTENDUS PENDANT LA PERIODE SUIVANTE 

 

Voir documents en annexes 

 

  

 
Num.  

ordre 

objectifs spécifiques 

visés  du projet 

Activités objet Responsables 

et partenaires 

Périodes 

      
 

 

 

 

     

 

 

E. RAPPORTS 

Etat des lieux de la riziculture au Niger (rapport provisoire) 

Etat des lieux de la riziculture en Mauritanie (rapport provisoire) 

Etat des lieux de la riziculture au Sénégal (rapport provisoire) 

Etat des lieux de la riziculture au Mali (rapport provisoire) 

Etat des lieux de la riziculture en Côte d’Ivoire (rapport provisoire) 

Rapport de mission à Accra (03-04 Novembre 2010) 

Rapport de mission Mali – Niger (21 Novembre – 02 Décembre 2010) 

Rapport de l’atelier de lancement au Niger (30 Novembre 2010) 

Rapport de lancement de l’atelier en Mauritanie 

Rapport de lancement de l’atelier au Sénégal 

Rapport de mission Sénégal – Mali (30 Janvier – 18 Février 2011) 

Compte rendu de la réunion technique avec les partenaires du projet du Sénégal 

Rapport de mission de l’équipe du projet dans la région de Saint-Louis 

 

 

Rapporteurs 

Nom : Kouamé Miézan Date : 31 Mars 2011 

Titre : Consultant principal Signature: 

 


