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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en place du dispositif de conseil à l’exploitation familiale initiée par 
la PNPR-M en collaboration avec la SNV dans les bassins de production de Baguinéda 
(Région de Koulikoro) , Kléla (Région de Sikasso) et Kouin (Région de Mopti) , une 
formation s’est adressée aux acteurs de l’activité (animateurs paysans et aux exploitants 
volontaires) du 28 juillet au 19 Août 2015. 
 
Ainsi, pour donner un éclat à la fin de  cette activité, les responsables de la plateforme 
nationale ont organisée une cérémonie de clôture le jeudi 20 Août 2015 dans la salle de 
conférence de l’OPIB sise à Baguinéda. 
 
L’objet de cette rencontre, était de permettre aux autorités administratives, aux responsables 
des services déconcentrés de l’Etat ainsi qu’aux leaders des organisations professionnelles 
paysannes d’être témoin de la genèse d’une nouvelle approche d’appui conseil aux 
producteurs, dans le but de les permettre d’avoir des outils d’aides à la décision pour leurs 
meilleurs insertion dans les circuits économiques. 
 
 
Cette cérémonie de clôture, placée sous la haute présidence du Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Baguinéda (M. Ablaye DICKO), a enregistrée la présence du Secrétaire 
général de la PNPR-M, du Président de la PRPR-K, du Directeur Général de l’OPIB et son 
staff, des Représentants de la SNV/MALI, du Coordinateur du Centre Faranfasiso, de l’Equipe 
technique de la PNPR-M, les délégués des bassins de production de Kouin et Kléla ainsi que 
les producteurs venant des 22 villages du périmètres irrigué de Baguinéda. (Voir liste en 
Annexe) 

 

II.  Déroulement : 

2.1 Ouverture 

L’ouverture de la cérémonie a été marquée par une série d’allocution qui se présente comme 

suite : 

 Le Président de la Plateforme Régionale des Producteurs de Riz de Koulikoro, pour 

souhaiter la bienvenue aux participants et témoigner 

au nom sa plateforme régionale toute sa satisfaction 

pour le choix porté sur son bassin de production ;  

 

 Le Directeur 

Général de l’OPIB,  

 

pour remercier la 

plateforme nationale et 

son partenaire 

SNV/Mali d’avoir initié 

cette activité qui relève 

de leur devoir régalien 

envers les producteurs 
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et encourager les bénéficiaires à plus de courage et d’assiduité pour l’atteinte des 

résultats escomptés ;  

 

 

 

 

 

 Le Secrétaire Général de la PNPR-M,(remplaçants le président empêcher pour des raisons 

sociales) pour situer le contexte de l’approche de 

conseil à l’exploitation familiale et l’esprit dans 

lequel sa structure a initié cette cérémonie de 

clôture de la formation en impliquant tous les 

acteurs incontournables pour sa réussite; 

 

 

 

 

 

 

 Les Représentants de la SNV/Mali, pour expliquer le 

projet riz à travers ses différentes  composantes, les 

axes de collaboration avec la PNPR-M ainsi que  les 

raisons qui les ont motivés à accompagner cette 

initiative de leur partenaire, qui pour eux demeure la 

stratégie incontournable pour assurer le développement 

harmonieux des exploitations familiales ;  

  

 Le coordinateur du centre Faranfasiso, pour expliquer 

en détail l’approche 

conseil à l’exploitation 

familiale communément appelé en bamanankan 

 « Ga Kelen Kelen na » et les avantages que peuvent 

bénéficier les producteurs qui l’adoptent.  

Selon lui pour assurer l’autosuffisance alimentaire au 

sein de l’exploitation, le Chef doit mettre de côté 4 sacs 

de paddy par membre y compris les bébés.  

De même, les exploitants qui maîtrisent cette pratique 

observent toujours une différence  

1, 5 tonne contrairement aux non appliquant soit une 

valeur monétaire de 450 000 FCFA  ou plus au prix de 150 FCFA / kg de paddy. 

 

 

 

 

 

Avant l’ouverture officielle de la rencontre, une minute de silence a été observé en 

la mémoire de Monsieur Jean COULIBALY ancien président de l’AOPP National et  

membre du conseil d’administration de la PNPR-M décédé le mercredi, 19 Août 

2015 à Ségou ; 
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 Ouverture officielle du Sous- Préfet de l’arrondissement de Baguinéda, qui dans son 

allocution a salué les efforts consentis par gouvernement au démarrage de cette 

campagne, l’initiative de la PNPR-M et son partenaire SNV/Mali à l’endroit producteurs 

des trois bassins de production rizicoles.  

Il a souligné l’appui de sa structure pour toute initiative rentrant dans le cadre de 

l’atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire durable du pays et termina son 

allocution en invitant les producteurs à plus de courage et d’abnégation pour 

l’appropriation et l’adoption de cette pratique et déclara ouverte la cérémonie de 

clôture en souhaitant plein succès aux travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 La remise des attestations 
Cette cérémonie de remise symbolique des attestations s’est déroulée dans une atmosphère de 
joie et de convivialité. Les cinq remises prévues dans le programme se sont déroulées comme 
suit: 
 

 Monsieur le Sous-Préfet (Ablaye DICKO) pour Monsieur Mahamadou DIARRA de 
Dougourakoro ; 

 Monsieur le Coordinateur du centre Faranfasiso (Amadou WAIGALO) pour Monsieur 
Lassine DIARRA de Tanima ; 

 Monsieur le Directeur Général de L’OPIB (Djobou DIALLO)  pour Monsieur Bourama 
SIDIBE de Farakan ; 

 Monsieur le Représentant de la SNV/Mali (Nelen JOOST) pour Monsieur Yacouba 
TRAORE de Kokoun ; 

 Monsieur le Secrétaire Général de la PNPR-M (Hamadoun MAMINATA)  pour 
Monsieur Sidy DIAKITE de Dougourakoro. 

 
SCENES DE REMISE DES ATTESTATIONS 
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3.1 Le témoignage du porte-parole des récipiendaires : 

Après cette cérémonie de remise, la parole fut 

donné au représentant des exploitants volontaires 

formés pour son témoignage.  

Dans ses propos, il a souligné que ce genre de 

formation est une première pour eux au niveau de 

Baguinéda et que les outils développés au cours des 

différents jours de formations ont éveillés leurs 

consciences sur les avantages que les exploitations 

peuvent bénéficier en adoptant cette approche dans 

leur pratique. Il termina ces mots en remerciant au nom 

de tous ses camarades la PNPR-M et la SNV pour le 

choix porté sur le bassin de Baguinéda et a souligné en fin qu’ils feront tout leur possible afin 

que les connaissances acquises puissent faire tâche d’huile. 
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III. Conclusion 

La cérémonie de clôture de la Formation des animateurs paysans et exploitants volontaires sur 

le dispositif de conseil à l’exploitation familiale a été une parfaite réussite grâce à la 

mobilisation générale non seulement des autorités de Baguinéda , mais aussi de celle de  des 

services déconcentrés agricole de l’Etat et des responsables de la plateforme régionale des 

producteurs de riz de Koulikoro pour leur  dévouement et leur courage dans l’organisation. 

Cependant, à travers l’atmosphère de jouissance et de convivialité dans laquelle les travaux 

se sont déroulés et sans porter un jugement hâtif sur l’avis des participants, nous pouvons dire 

que nous tenons ici une belle leçons de réussite de collaboration entre la PNPR-M, les autorités 

administratives, les services techniques d’encadrements et les exploitants rizicoles de la PNPR 

autour d’un objectif commun « Le développement harmonieux des exploitations familiales rizicoles 

et la sécurité alimentaire durable du Pays ». 
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PHOTO DE GROUPE DES PARTICIPANTS 
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ANNEXE 1: Liste des officiels 

N° PRENOMS ET NOMS PROVENANCE FONCTION 

1 Ablaye              DICKO Baguinéda Camp Sous- Préfet 

2 Djobou             DIALLO Baguinéda Camp DG OPIB 

3 Hamadoun        MAMINATA Mopti/Kamaka Ségal PNPR-M 

4 Mahamadou      SAMAKE Soundougouba Président PRPR-K 

5 Nelen               JOOST Bamako SNV 

6 Arouna              SANGARE Bamako SNV 

 Amadou             WAIGALO Niono Coordinateur centre 

Faranfasiso 

7 Seydou              KEITA Bamako Directeur Technique PNPR-M 

 Abdoulaye         KOUREISSY Baguinéda Camp Coordinateur Régional PRPR-K 

9 Mamadou           TOGOLA Baguinéda Camp DGA  OPIB 

10 Ousmane            BAMBA Baguinéda Camp Chef division formation OP 

OPIB 

13 Chaka                COULIBALY Baguinéda Camp Agent Division formation OP 

OPIB 

14 Adama               DIABATE Niono Conseiller EF 

15 Oumar                DIARRA Sikasso Coordinateur Régional PRPR-S 

16 Mamadou            TRAORE Ségou Coordinateur Régional PRPR-S 

17 Mohamed             DIARRA Bamako Stagiaire PNPR-M 

18 Seydou     Fa        DIARRA Baguinéda village Président  DLCA 

19 Boubacar              DIABATE Baguinéda Camp Sous - chef d’Agriculture 

20 Zakaria                 TRAORE Kobalacoro Trésorier Général USCAB 

21 Zoumana               SAMAKE Soundougouba Chargé à l’organisation USCAB 

22 Oumar                   BAH Tanima Président Coop COME BACK 

23 Sibiri                      SAMAKE Tièman Chargé Production Coop des 

Semenciers de Baguinéda 

24 Daouda                  DIARRA Mofa Président Coopérative Cesiri 

25 Djécoro                  DIARRA Mofa Président  Coopérative Niètaa 

26 Yacouba                TRAORE Kokoun Président Coopérative Benkan  

27 Bourama                 TRAORE Massakoni Président Coopérative 

Sènèyiriwaton 
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ANNEXE 2 : Liste des exploitants et animateurs paysans de Baguinéda 

 

N° PRENOMS ET NOMS PROVENANCE FONCTION 

1 Modibo              TRAORE Kognini Exploitant 

2 Youssouf           COULIBALY Kognini Exploitant  

3 Modibo            DIARRA Dougourakoro Exploitant 

4 Sidy                 DIAKITE Dougourakoro Exploitant 

5 Seydou  B        DIARRA Baguinéda village Exploitant 

6 Yacouba       TRAORE Kokoun Exploitant 

7 N’Tji                TRAORE Kokoun Exploitant 

8 Danima          KOUYATE Massaconi Exploitant 

9 Yacouba         DIALLO Massaconi Exploitant 

10 Bourama          SIDIBE Farakan Exploitant 

11 Yiriba                SAMAKE Soundougouba II Exploitant 

12 Chaka               DIARRA Soundougouba II Exploitant 

 13 Yacouba            COULIBALY Baguinéda Camp Exploitant 

14 M’Pè                 COULIBALY Baguinéda Camp Exploitant 

15 Mamadou        SAMAKE Sébéla Exploitant 

16 Modibo            SAMAKE Sébéla Exploitant 

17 Salia                  DIARRA Tanima Exploitant 

18 Boulkassim       MARIKO Baguinéda Village Exploitant 

19 Souleymane     DOUMBIA Tièman Exploitant 

20 Molobaly          KONATE Tièman Exploitant 

21 Daouda             DIARRA Soundougouba I Exploitant 

22 Broulaye            KANE Soundougouba I Exploitant 

23 Daouda                 DIARRA Mofa Exploitant 

 Amadou              Mofa Exploitant 
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COULIBALY 

25 Noumoukè          TRAORE Sencoro- Coura Exploitant 

26 Mohamed Lamine KANE Sencoro-Coura Exploitant 

27 Siaka  SIDIBE Farakan Exploitant 

28 Arouna                TRAORE Tanima Exploitant 

29 Youssouf              DIARRA Kobala coro Exploitant  

30 Ibrahim Y             TRAORE Kobala coro Exploitant  

        ANIMATEURS PAYSANS 

31 Mahamadou A DIARRA Dougourakoro Exploitant 

32 Seydou COULIBALY Baguineda Village Exploitant 

33 Lassine    DIARRA Tanima Exploitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


