SYNTHESE DES TOURNEES RICE
I-

CONTEXTE ET JUSTIFCATION

Le Réseau Ivoirien du Commerce Equitable (RICE) a tenu le 17 janvier 2017, son
Assemblée Générale Ordinaire (AGO).
Cette AGO a permis d’analyser la situation actuelle et prendre les mesures
nécessaires à la redynamisation du RICE.
Suite à AGO, le nouveau Conseil d’administration du RICE a tenu sa première réunion
le 07 février 2017. Au cours de cette réunion, il a été décidé de mettre en place des
bureaux régionaux afin plus proche des Organisations de Producteurs (OPs) en vue
de mieux accomplir ses missions et permettre de renforcer la confiance des OPs dans
le commerce Equitable.
C’est pourquoi les dirigeants du RICE ont organisé des tournées dans les 05 régions
du RICE (Abengourou – Abidjan – Daloa – Gagnoa – San Pédro).
II-

OBJECTIF

Sensibiliser les OPs certifiées commerce équitables par région
Mettre en place des bureaux régionaux
III-

PARTICIPANTS

Les OPs par région.
IV-

ORDRE DU JOUR :
Informations ;
Etablissement du répertoire des OPs membres du RICE ;
Mise en place du bureau régional.

V-

DEROULEMENT
1. Informations

Après avoir présenté de façon succincte le RICE, Monsieur ATSE Ossey Francis a
informé les participants :
-

de la tenue son assemblée générale ordinaire (AGO) le 17 janvier dernier. Le
procès-verbal vous a été envoyé par mail.
de la sélection du projet du RICE par le Comité de Sélection (COSEL) de la
composante I du programme Equité.
de la mise en relation des OPs avec l’investisseur solidaire du nom de SIDI
(Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement)
de l’organisation d’un atelier d’envergure international par AVSF avec l’appui
du RICE au deuxième semestre de 2017 ;
de l’importance des cotisations des membres pour la réalisation des activités
du RICE ;
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Lors des débats qui ont suivi, les questions ont porté essentiellement sur les éléments
suivants :
-

des adhésions et cotisations des membres :

La première source de financement de toute association, ce sont les cotisations de
ses membres.
N’importe quel bailleur de fonds ne pourra financer nos activités que s’il voit notre
contribution matérielle et financière.
Nous venons de recruter un coordonnateur, il faut le rémunérer, financer les activités
du réseau etc.
Le droit d’adhésion est de 100 000 FCFA et les cotisations s’élèvent à 25 000 par mois,
soit 300 000 FCFA par an.
-

de la reconnaissance juridique du RICE

Concernant la demande d’agrément, le dossier de demande d’agrément est arrivé à
la direction générale de l’administration territoriale depuis le 14 décembre 2017. Pour
des raisons de changement du signataire (Directeur de Cabinet du Ministre), la
demande n’a pas encore été signée, mais cela est en bonne voie ; Le trésorier du
RICE suit le dossier de prêt.
-

de la profitabilité ou non d’avoir plusieurs certifications (UTZ RA
Fairtrade…)

Il est souhaitable d’avoir au moins deux (2) certificats afin de pouvoir avoir une grande
marge de manœuvre, avoir plus de possibilités. Il faut considérer la coopérative
comme une société ; et en tant que société, elle une vision à long terme, des objectifs
tout comme les exportateurs. Chaque coopérative doit travailler pour son propre
développement et non s’aligner uniquement aux exigences des exportateurs qui
préconisent souvent d’avoir qu’un seul certificat.
-

du problème de part de marchés

L’une des premières préoccupations du RICE est le marché. C’est l’un des Fairtrade
Fundation. De 2012 à aujourd’hui, nous enregistrons une nette progression de la
demande du cacao Fairtrade. Nous continuerons de lutter afin chaque OP puisse avoir
une part de marché.
Le RICE ne partage pas de marché, mais porte vos préoccupations aux différents
acteurs du commerce équitable.
Nous avons aussi la chance que l’un des vice-présidents du RICE est l’actuel président
du FTA-WAN (Faitrade Africa – West Africa Network). Ce dernier du nom de BLEY
Fortin, même beaucoup d’actions dans ce sens pendant ses voyages à l’extérieur.
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-

De la méconnaissance du RICE

Première fois que le RICE se déplace dans les régions depuis sa création. Les OPs
entendent souvent parler du RICE sans savoir ce qu’il fait exactement.
Très belle initiative de rencontre dans les régions
Problème de communication

2. Elaboration du répertoire des coopératives membres du RICE
Il a été proposé de mettre en place une base de données des OPs membres du RICE
afin que le RICE puisse mieux fonctionner, mieux s’organiser, pour mieux répondre
aux besoins des membres. Aussi, pour faire connaître ses membres au plan national
international.
Les informations qui seront contenues dans cette base de données sont les suivantes :
-

Identité de la coopérative
Potentiel de production
Capacité de commercialisation
L’équipement
Le besoin de financement
L’apport du commerce équitable pour la structure
perspectives/projets futurs
contacts.

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
3. Mise en place d’un bureau régional
Le président a rappelé aux participants qu’au cours de notre AGO il avait été décidé
de diviser la Côte d’ivoire en 5 regions (Abengourou, Abidjan, Daloa, Gagnoa et San
Pédro) et de créer des bureaux régionaux. Ces bureaux régionaux seront chargés :
-

de représenter les OPs de la région auprès du RICE ;
d’informer les OPs sur la vie du RICE ;
d’informer le RICE sur la vie des OPs de la région ;
d’animer la région.

BUREAU ABENGOUROU
YAO Yao Nestor (CAPRESSA)
AMOAKON Boa (SCANFI)
SANA Bassirou (CEAA)
NIAMIEN Adou Djabia (CAMAYE)
YAO Kouakou Adamou (COOPAEB)
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GAGNOA
KOUAKOU Koffi Christophe (COOPADEF)
DIAKITE Adama (SECA)
OUEDRAOGO Moucadas (SOCODD)
SANA Salifou (COOPRADI)
OUEDRAOGO Toudassida (ECOOD)

SAN PEDRO
COULIBALY Souleymane (SCAES)
KOUAME Loukou Ludovic (ECAPA)
KOUDOUGOU Sibiri Ferdinand (SOCOOPEM)
KOFFI Kouamé (NECAAYO)
Mme FANNY Assata (ECAM)
DALOA
ZOGBO Raphael (CAADA)
TIEU Dénis (DIKOUEU)
BAMBA Sahi (MONT GBIAN)
KONE Moussa (ECAB)
AMARA Fofana (CAMD)
Mme COULIBALY Djénéba (SOCAK KATANA)

ABIDJAN
TRAORE SINAN (CAYAT)
MANLAN JULES (SCOABIA)
ADOU N’DENDE VINCENT (C2AK)
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