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INTRODUCTION 

1. L’agriculture constitue une composante essentielle de l’économie des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest. Elle contribue pour environ 35 % à la formation du produit régional brut et à environ 16 

% des recettes d’exportation. L’agriculture constitue également la principale source d’emploi (plus 

de 50% des actifs de la région) et  de l’alimentation des ménages1. Même, si le déficit de la 

balance alimentaire a atteint 3 milliards de Dollars US en 2012, l’agriculture demeure le principal 

vivier de la région. Elle a subi de nombreuses mutations au cours des quinze dernières années en 

lien avec l’occurrence de trois phénomènes : 

 

 La reconnaissance par les instances internationales, notamment les institutions financières 

(Banque Mondiale  et Fonds Monétaire International), du potentiel qu’elle revêt en terme de 

création d’emplois et de réduction de la pauvreté. 

 Les crises alimentaires nées de la flambée des prix des produits de base, qui ont replacé les 

questions de développement agricole au cœur des agendas et préoccupations des pouvoirs 

publics, tant nationaux que régionaux. 

 La mise en chantier de nouvelles réformes, de politiques et de stratégies qui tranchent des 

précédents choix publics opérés par la région, par : (i) l’affirmation d’une orientation et d’une 

vision claires, (ii) la forte inclusion des principaux acteurs dans la définition des choix publics 

et enfin (iii) les instruments de politiques, dispositifs et mécanismes appropriés pour anticiper 

sur les résultats des politiques.  

  

2. Les mutations du secteur agricole  sont perceptibles à plusieurs niveaux. Selon le Club du Sahel et 

de l’Afrique de l’Ouest (CSAO, 2012), la production agricole a connu un bond important entre 

1980 et 2010. Le volume des principales productions a plus que triplé. Les céréales ont enregistré 

les plus importants bonds. 

 
3. En effet, d’un volume de 17 millions de tonnes en 1980, la production régionale  de céréales est 

passée à quelques 56 millions de tonnes en 2012, soit une augmentation de plus de 300 % (CSAO, 

2012). Le fait nouveau est que cette dynamique s’accompagne d’une modification de la structure 

de l’offre céréalière régionale. Les céréales traditionnelles, sorgho, mil perdent du terrain au profit 

du maïs et du riz.  

 
4. La montée en puissance du maïs s’explique en partie par la conquête par cette céréale des zones 

soudaniennes où sa culture bénéficie des arrières effets des systèmes de production du coton : 

culture qui a recours à de nombreux fertilisants chimiques. 

 
5. La seconde céréale   émergente est le riz, dont le volume de la production régionale du paddy est 

passé de quelques 2,5 millions de tonnes en 1970 à près de 13 millions en 2013. (AfricaRice, 

2014). Cette expansion s’accompagne d’une relative transformation de l’économie rizicole  ; 

dynamique perceptible à plusieurs niveaux : (i) une extension de la zone de production, qui 

conquiert presque tous les écosystèmes, (ii) un repositionnement de ce produit dans les systèmes 

alimentaires locaux, (iii) une forte mobilisation sociale induite par, non seulement la sensibilité 

économique (sa rentabilité) et politique du produit, mais aussi par la forte présence d’acteurs de 

mieux en mieux organisés (producteurs industriels) et (iv) un accroissement des gains de 

productivité générés par les systèmes de production  

 
6. Ces mutations semblent s’accélérer depuis 2008, en lien avec les mesures de politiques incitatives 

qui sont déployées par les pouvoirs publics, ainsi que les actions décisives d’organisation, de 

structuration, de lobbying et de plaidoyer que conduisent les professionnels, notamment les 

organisations des riziculteurs à divers niveaux de l’échelle   

 

                                                             
1 CEDEAO, document ECOWAP+10, 2015 
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7. Cette synthèse vise principalement à rendre compte de la dynamique de la filière rizicole  dans 

quatre pays aux trajectoires assez contrastées : Bénin, Burkina-Faso, Mali et  Sénégal. Dans 

chacun de ces pays, Il a été réalisé une étude diagnostique de la filière qui vise à analyser la portée 

et les impacts des reformes et mesures mises en œuvre depuis 2008 pour booster la production 

rizicole. L’analyse vise à dégager les défis et enjeux sur lesquels pourraient être construits les 

plaidoyers des professionnels de la filière pour lever les principaux goulots d’étranglement.  

Objectif de la présente synthèse  

8. Selon les TdR, l’objectif de cette synthèse est de « fournir au CRCOPR/ROPPA des éléments 

d’analyse et de plaidoyer pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et 

programmes appropriés pour le développement des chaînes de valeur rizicole ».  

 
9.  De façon spécifique, la mission consiste à : 

 

- « Réaliser une synthèse des informations pertinentes collectées auprès des structures 

administratives compétentes sur les principales initiatives développées au niveau des 4 pays 

(Bénin, Burkina-Faso, Mali et Sénégal). 

- Effectuer sur la base des informations synthétisées, une analyse approfondie des acquis des 

initiatives mises en œuvre, leur potentiel de durabilité et les défis à relever pour assurer un 

véritable  développement des filières rizicoles. 

- Réaliser une analyse comparative des politiques nationales dans les 4 pays, ainsi que les 

indicateurs quantitatifs et qualitatifs liés à ces politiques nationales de 2008 à nos jours. 

- Réaliser une analyse comparative des mesures prises (au niveau de la production, de la 

transformation et de la commercialisation, mesures d’ordre fiscal, etc.) pour développer la 

riziculture depuis 2008 au niveau des 4 pays et faire ressortir les meilleures pratiques de 

chaque pays, afin que le CRCOPR puisse les partager avec l’ensemble des pays. 

- Faire la synthèse de la mise en œuvre de chaque politique/mesure prise en termes de forces et 

faiblesses et en analyser l’impact et la durabilité. 

- Proposer des actions concrètes pour renforcer les acquis visant une meilleure inclusion  des 

agriculteurs familiaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques qui assurent 

véritablement un développement des chaines de valeur rizicoles en Afrique de l’Ouest ». 

Résultats attendus 

10. Au terme de l’analyse, les résultats suivant sont attendus :  

- Les différentes politiques mises en œuvres et les mesures prises depuis 2008 en faveur de la 

riziculture sont synthétisées ;  

- Les impacts et changements induits suite (la mise en œuvre des différentes initiatives et 

mesures de politiques nationales sont évalués, analysés et interprétés au plan du 

développement des chaines de valeur rizicoles et des aspects socio-économiques, notamment :  

 l’impact de ces initiatives et mesures sur l’amélioration de la performance des 

systèmes de production et sur la production de manière générale ;  

 l’impact de ces initiatives et mesures sur l’accès des paysans aux facteurs de 

production (semences améliorées, engrais et équipements agricoles) ;  

 l’impact de ces initiatives et mesures sur l’accroissement de l’offre de production ;  

 l’impact de ces initiatives et mesures sur la commercialisation du riz local ; 

 l’impact de ces différentes initiatives et mesures sur la transformation, du riz local ;  

 l’impact de ces différentes mesures sur la situation socio-économiques des petits 

producteurs et productrices de riz des pays concernés par l’étude ;  

- les autres initiatives ou mesures politiques, non directement liées aux politiques de soutien à la 

filière, mais qui influent sur celle-ci sont analysées en fonction de leur cohérence ou non pour 

le développement de la filière ; 

- les initiatives et mesures de politiques nationales sont analysées sous différents angles : leur 
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pertinence : les effets obtenus contribuent au développement de la filière ; les différents 

financements mobilisés au profit de la filière riz et leurs impacts depuis 2008 à nos jours  

- l’approche de mise en œuvre de chaque politique/mesure prise : organisation pour la mise en 

œuvre des mesures (organes mis en place, leur fonctionnalité, implication des acteurs 

concernés, etc.), degré de mise en œuvre, appréciation des acteurs par rapport (l’application de 

la mesure (degré de satisfaction), en particulier les organisations de producteurs de riz, etc. 

-  les bonnes pratiques sont mises en évidence    

- les facteurs de réussite/d’échec dans la mise en œuvre des politiques identifiées et la 

gouvernance des chaînes de valeur du riz; etc.  

- les différentes contraintes pour l’opérationnalisation ;  

- la durabilité : Comment les initiatives mises en œuvre depuis 2008 continuent et dans quelles 

conditions ; 

-  les mesures correctives pour une meilleure prise en charge des préoccupations des exploitants 

familiaux (producteurs/productrices) sont proposées ;  

- des thématiques pour un plaidoyer au niveau régional afin d’améliorer ou de consolider la 

conception et la mise en œuvre des politiques nationales de promotion de la filière riz sont 

identifiées; en particulier des propositions de thèmes de plaidoyer pour une meilleure 

inclusion des agriculteurs familiaux dans la définition et la mise en œuvre de politiques qui 

assurent véritablement un développement des chaines de valeur rizicoles en Afrique de 

l’Ouest ; 

-  des recommandations pour construire un argumentaire pour engager le dialogue avec 

l’autorité publique pour une meilleure inclusion des agriculteurs familiaux dans la définition et 

la mise en œuvre des politiques en faveur de la riziculture en Afrique de l’Ouest;  

Méthodologie de l’étude 

11. La démarche méthodologique utilisée repose essentiellement sur l’exploitation des données et 

informations secondaires contenues dans les quatre rapports pays, ainsi que celles obtenues de la 

consultation des sites de la FAO, de AfricaRice et du Comité inter Etats de lutte contre la 

Sècheresse au Sahel (CILSS). Nous avons également exploité des données et informations 

collectées auprès d’autre sources : rapports d’études, mémoires et thèses disponibles sur internet. 

 
12. De façon spécifique, nous avons fait une analyse déductive partant d’un certain nombre 

d’indicateurs communément disponibles : évolution des superficies emblavées, des rendements, 

des productions de chaque pays pour se faire une idée de la dynamique en cours de la filière. 

Ensuite il s’est agi de documenter les facteurs explicatifs des évolutions constatées, de caractériser 

l’évolution des tendances observées  dans le temps dans chacun des trois pays, de faire une analyse 

croisée des phénomènes observés pour tirer les enseignements sur les moteurs des changements 

constatés.  De ce point de vue, l’analyse a été ciblée sur les effets impacts potentiels des politiques 

et mesures incitatives indicatives suivantes  

 

Tableau 1 : Cadre de l’analyse 

Maillon de 

la filière  

Type de mesures  ou stratégies 

envisagées  

Effets et impact  

Attendus  

Source de vérification des 

données et informations  

Production  -subvention des intrants (engrais, 

semences de variété améliorées, 

produits de traitement) 

- facilitation de l’accès au crédit 

-réalisation d’aménagement  

-appui à la structuration des 

producteurs 

 

augmentation des 

superficies emblavées 

 

augmentation des 

rendements 

 

augmentation de la 

production  

 

FAO 

AfricaRice 

USDA  

Statistique de production 

des pays 

Rapports nationaux  
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extension des zones de 

production  

Opérations 

post récolte  

-aménagement des pistes de déserte 

- mise en place de services d’appui 

(moissonneuses, batteuses)  

- construction de magasins de 

stockage du paddy  

Limitation des pertes post 

récolte  

FAO 

Statistique des pays  

Commercia

lisation 

primaire 

du paddy 

-existence de politique de 

structuration du marché  

-cadre et mécanismes de fixation des 

prix de collecte du paddy 

-mécanisme d’implication des OP 

dans la commercialisation primaire 

du paddy 

- importance des marchés 

institutionnels  

-Evolution du prix du paddy  

Volume du paddy collecté 

par les OP 

 

Statistiques des pays  

La 

transforma

tion  

-type d’unités de transformation  

-  

Capacité installée des 

unités  

 

Rendement des unités de 

transformation  

 

Qualité de riz local  

 

statistiques des pays 

Distributio

n du riz  

Politique fiscale  

Droits de porte,  

TVA 

Autres taxes  

 

Magasins de vente témoin 

Prix administré 

Evolution des prix  

 

Rapport prix riz local/riz 

importé  

 

Evolution du volume des 

importations  

Statistiques des pays  

 

13.  La démarche a ensuite consisté à apprécier l’incidence des politiques et des effets à court et moyen 

terme sur le bien être des producteurs. De ce point de vue, trois paramètres ont été observés :   

a. les impacts sur les revenus. Les politiques rizicoles ont-elles permis une amélioration sensible 

des revenus des producteurs et autres actifs dans les bassins de production,  

b. les impacts sur les emplois. Les politiques rizicoles ont-elles permis de créer des emplois aux 

jeunes, de les sédentariser. Ont-elles sauvegardé les emplois des femmes.  

c. Les politiques rizicoles ont-elles permis de densifier l’économie locale et rurale dans les 

bassins de production. 

Portée et limites des résultats.  

14. L’analyse a été confrontée à deux sortes de problèmes majeurs : 

- l’incomplétude des données et informations pour renseigner la vingtaine de résultats 

spécifiques attendus de cette synthèse. Il a été très difficile de renseigner un certain nombre 

d’indicateurs d’impact.   

- le caractère très disparate   de la qualité des études nationales  a constitué une limite 

importante pour l’analyse.  

L’organisation du rapport.  

15. Cette synthèse est organisée autour de trois grandes parties :  
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- la première analyse la dynamique globale de l’économie rizicole en Afrique de l’Ouest au 

cours des dix dernières années. Elle insiste à la fois sur les phénomènes majeurs qui 

caractérisent la riziculture régionale, ainsi que sur les grandes lignes des politiques publiques 

mises en œuvre, 

- la seconde partie traite des politiques et stratégies déployées par les quatre pays objet de la 

présente synthèse, 

- la troisième partie traite des effets et impacts des réformes avant de dégager les grandes lignes 

des leçons à tirer et des bonnes pratiques à capitaliser, ainsi que les plaidoyers à développer 

par les organisations des producteurs rizicoles.   

I. Le riz dans l’économie agroalimentaire de l’Afrique de l’Ouest.   

16. En Afrique de l’Ouest, le riz occupe une place, de plus en plus déterminante dans l’économie 

agricole et alimentaire de la région. Culture marginale dans les années soixante et soixante-dix, le 

riz s’est progressivement imposé comme une spéculation stratégique, au regard de sa contribution 

à la sécurité alimentaire et de son rôle dans l’économie locale, notamment dans l’amélioration des 

revenus des producteurs. Il constitue la quatrième céréale produite  dans la région (19,5%), 

derrière le maïs (24%), le sorgho (28%) et le mil (29,5%), en 2012. (FAO, 2014)  Le riz a en effet, 

gagné des parts de l’offre régionale des céréales, du fait du rythme de la croissance de la 

production estimé à plus de 5% par an.  

1.2. Une consommation en nette croissance  

17. La consommation du riz a connu une ascension fulgurante sous les effets combinés de  plusieurs 

facteurs : l’urbanisation, changements d’habitude alimentaire, trop grande ouverture du marché 

régional, l’aide alimentaire, etc. Selon AfricaRice, (2013)  sur la période 2000-2012, la 

consommation de riz a cru à  un taux annuel de 5.4%, en  Afrique de l’Ouest. Cette région a 

enregistré les taux de croissance de la consommation les plus élevés ces dernières années, avec 4,2 

% avant la crise rizicole de 2007 ;  9,7 % après la crise et même 13,6 % entre 2010 et 2012 (Seck 

et al. 2013). 

 
18.  Sur le plan de la sécurité alimentaire, le riz a connu une évolution remarquable, comparé au mil, 

au sorgho, au maïs qui, avec le riz, constituent les principales céréales consommées en Afrique de 

l’Ouest avec en moyenne 91% des calories apportées par la consommation de céréales entre 1961 

et 2009. Depuis le début des années 80, le riz est devenu la plus importante source de calorie 

provenant des céréales. Selon la FAO, (2014), la proportion occupée par le riz est passée de 11% 

en 1961 à 27 % en 2009, là où les parts du maïs, du mil et du sorgho sont passées de ;  

respectivement 13%, 33% et 38% en 1961,  à 20 %, 22% et 20% en 2009. Avec son apport, le riz 

est devenu une denrée stratégique en termes de sécurité alimentaire depuis la fin des années 70, au 

cours desquelles il a commencé à surpasser le mil et le sorgho en termes d’apport de calories par 

jour et par personne. 
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Figure 1 : Disponibilité alimentaire en calories/jour/personne des principales céréales en Afrique 

de l'Ouest 

 
 

Source : FAOSTAT, Janvier 2014 

 

19. La consommation per capita a énormément évolué dans la région pour se situer dans une 

fourchette, qui va de quelques 30 à 40 kg par an et par habitant, au Bénin et au Togo et au Nigeria, 

à plus de 80 kg au Liberia, au Sénégal en 2013. En effet, indistinctement des milieux, (rural et 

urbain), le riz a conquis les habitudes alimentaires des populations ouest africaines. Les facilités 

culinaires,  comparativement au mil, sorgho, mais, dont la préparation des mets exige un certain 

nombre d’opérations préalables (la mouture, et des accompagnements spécifiques) qu’il offre 

explique une telle percé de cette céréale dans les habitudes alimentaires des populations de la 

région.  

1.2. Des gains de productivité à consolider 

20. La production moyenne de riz a plus que quadruplé en quatre décennies, passant de 2,54 millions 

de tonnes dans la période 1970-1979 à 8,22 millions de tonnes dans la période 2000-2009 et 12,9 

millions de tonnes entre 2010 et 2013 (FAO, 2015) . L’Afrique de l’Ouest constitue la principale 

région de production de riz en Afrique avec près de la moitié de la production de riz du continent 

(AfricaRice, 2013). La production de paddy représentait même 65% du total du riz produit en 

Afrique Sub-saharienne (ASS) pendant la période 2001-2005 (AfricaRice, 2013). 
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Figure 2 : Evolution récente de la production ouest africaine de paddy 

 
Source : FAO, 2015 

 

21. Selon AfricaRice (2013), la région Afrique de l’Ouest a enregistré une performance non 

négligeable en termes de production, avec un taux de croissance annuel du riz de 5,76 % au cours 

de la  période  2000-2010. Selon la même institution « contrairement aux années 1960s et 1970s, 

au cours desquelles, de piètres performances ont été attribuées à l’augmentation des superficies, 

l’expansion de la production en Afrique de l’Ouest a été soutenue en grande partie par 

l’amélioration des rendements avec 2,90% de croissance moyenne, contre 2,79% par les 

superficies. Le fait marquant est que 71 % de l’augmentation de la production de paddy peut 

s’expliquer par l’augmentation du rendement et 29  % par l’expansion des superficies emblavées. 

En revanche, avant la crise rizicole, 24  % de la hausse de la production pouvaient être attribués 

aux augmentations du rendement et 76  % aux augmentations de la superficie emblavée ». Cette 

inversion de la courbe de la productivité constitue une opportunité importante pour amorcer un 

développement  de la production du riz.  

 
22. La production ouest africaine  de riz est impulsée par quatre pays (Nigeria, Mali, Guinée et Côte 

d’Ivoire), qui en 2013 ont réalisé plus de 85 % de l’offre domestique de paddy.  Ces pays ont 

enregistré les meilleures performances en matière de production du riz au cours des cinq dernières 

années. De toute évidence, ils sont crédités du potentiel de croissance nécessaire pour permettre à 

la région d’atteindre son autosuffisance en riz  dans les années à venir.  
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Figure 3 : Evolution comparée de la production régionale du riz et des quatre 1ers pays 

performeurs 

 
Source : FAO, 2015 

1.3. Des efforts publics en faveur du développement de l’économie rizicole 

23. Si dès le début des indépendances, la plupart des Etats de l’Afrique de l’Ouest se sont lancés dans 

la production du riz, en procédant à d’importants aménagements hydro agricoles avec l’aide 

technique  chinoise et vietnamienne, il faudra cependant attendre la manifestation de la crise 

alimentaire de 2008, pour voir la problématique de la production rizicole redevenir, une grande 

préoccupation des pouvoirs publics.  Cette crise, née de la flambée des prix des produits de base a 

été révélatrice de la place qu’occupe cette céréale dans les systèmes alimentaires des populations 

de l’Afrique de l’Ouest. Les émeutes de  la faim ont été, dans maints cas, qualifiées de 

manifestations contre la flambée du prix du riz.  La sensibilité politique, économique et sociale du 

riz s’est révélée au grand jour, obligeant les décideurs publics à mettre en œuvre des stratégies et 

des actions hardies pour endiguer les troubles qu’engendrait la flambée des prix. 

 
24. Au niveau régional, la CEDEAO et l’UEMOA ont déployé un certain nombre de stratégies pour  

améliorer la disponibilité du riz sur les marchés des Etats membres. 

 

a.   L’UEMOA a alloué,  au cours de la campagne 2008-2009 des financements de 1,5 milliard 

de francs CFA à chacun des huit Etats membres pour investir dans les aménagements 

rizicoles et subventionner les engrais et les semences de variétés améliorées. Elle  s’est dotée 

dès 2009, d’un plan d’action, qui a été révisé en 2010 et centré sur trois axes d’intervention2.   

                                                             
2 Le nouveau plan d’action prévoit trois axes prioritaires d’intervention : 

 

 Axe1 : augmenter la production locale du riz par : (i) une augmentation et  sécurisation de la production (aménagement et 

réhabilitation des petits périmètres locaux), (ii) rendre disponible les semences (référencement des multiplicateurs de 
semences, appui à la certification et à l’étiquetage) ; 

 

 Axe2 : améliorer la commercialisation du riz produit localement à travers : (i) la mise sur le marché du produit (stockage 
primaire), (ii) valorisation de la production (première transformation), (iii) plus de transparence sur le marché en direction 

des opérateurs ; 
 

 Axe3 : renforcement du cadre institutionnel et professionnel par : (i) des séminaires thématiques régionaux, (ii) des études 

spécifiques, (iii) la capitalisation des bonnes pratiques, (iv) la diminution  de la dépendance au cours du pétrole 
(remplacement des pompes diesel par des pompes solaires), (v) la régulation des prix intérieurs (systèmes des taxes sur les 

importations).  
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b.  La CEDEAO a initié un programme régional d’urgence dit « offensive régionale pour 

l’intensification et la lutte contre la faim ». Ce programme est  centré  sur trois objectifs : (i) 

intensifier au moyen de la subvention des intrants la production du riz et du mais, afin de 

parvenir à un accroissement rapide de l’offre régionale de ces deux spéculations, (ii) 

fluidifier les échanges régionaux et améliorer le fonctionnement du marché, (iii) déployer 

des filets sociaux pour améliorer l’accès des populations vulnérables à l’alimentation. Dans 

le même ordre d’idée, la CEDEAO a pendant un moment envisagé de procéder à des achats 

groupés de riz pour réduire les coûts de transaction et corrélativement de cession des 

produits aux consommateurs.  

 

c. Le lobbying des principaux importateurs, et les enjeux financiers que représentent les 

importations de riz, ont fait capoter cette initiative qui risquait de contribuer à maintenir la 

région dans une dépendante vis à vis du marché extérieur.       

 

25. Les Etats de la communauté  ont pris  trois  sortes de mesures importantes : 

 

a. L’exonération des importations de droits de douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ces 

mesures ont permis d’améliorer à court terme l’approvisionnement des marchés nationaux à 

partir des importations qui ont culminé à près de 9 millions de tonnes  en 2012, selon le 

United State Department of Agriculture l’USDA. Si cette politique a permis d’assurer un bon 

approvisionnement des marchés et de garantir une disponibilité du riz dans la région, sa 

pertinence est très discutée. En effet, outre son coût financier très élevé pour les budgets des 

Etats3, cette mesure avait la particularité d’accentuer la dépendance de la région vis à vis de 

cette céréale. Au lieu de chercher à constituer des stocks à partir des céréales de la région, la 

quasi-totalité des pays ont eu recours à des importations en provenance du marché 

international. Cette option a contribué à accentuer l’extraversion des habitudes alimentaires 

des populations et une plus forte dépendance en riz et du marché international.    

 

b. Des mesures de relance de la production au moyen (i) de la réhabilitation de certains 

périmètres, (ii) de la subvention des prix des engrais, des semences de variétés améliorées, de 

la fourniture de petits matériels et même de la mise en place de petits crédits de campagne aux 

producteurs rizicoles. Ces mesures, certes, d’ampleur limitée, ont touché des riziculteurs les 

mieux organisés, notamment ceux qui évoluent dans des structures coopératives dans les 

grands bassins de production de la région 4  

 

c. L’appui à la valorisation, à travers la facilitation de l’acquisition d’unités de transformation, 

soit par l’Etat, les structures coopératives, soit par le secteur privé, à la mise en marché des 

produits locaux (collecte du paddy, décorticage et vente à prix modéré du riz local usiné, etc.). 

 

26. 24. Les effets de ces mesures ont en apparence été importants. En effet, selon le CILSS, les 

mesures visant la relance de la production, ont permis une augmentation de la production régionale 

de paddy  de plus de 22% entre 2008 et 2010.   

 
27. Ces mesures dites d’urgence, ont cependant inspiré des stratégies mieux structurées qui se sont 

traduites par : 

 

 l’inscription du riz comme un des produits stratégiques à promouvoir dans le cadre de la mise 

en œuvre des deux politiques agricoles régionales (PAU et ECOWAP/PDDAA), 

                                                             
3 Une évaluation rapide faite par l’UEMOA en 2009 a montré que ces mesures ont coûté plus de 550 milliards de FCFA aux Etats de 
l’Union   
4 le Programme d’appui à la sécurité alimentaire au Bénin, a permis des investissements estimés à plus de 30 
milliards de francs CFA,  destinés prioritairement à la réhabilitation des périmètres rizicoles, à l’allocation des intrants 

(subvention des engrais et des semences de variétés améliorées), à l’acquisition d’équipements de décorticage, etc.  
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 la formulation par chacun des quinze Etats de la Communauté, d’une stratégie de 

développement rizicole qui vise l’atteinte de l’autosuffisance à des horizons temporels qui 

vont de 2015 à 2020,  

 La définition d’un programme régional, dit « offensive régionale pour la relance durable et 

soutenue de l’économie rizicole ». Ce dernier programme projette l’atteinte de 

l’autosuffisance en riz de la région (soit une production de riz usiné de 25 millions de tonnes 

par an, à l’horizon 2025). L’offensive s’est fixée pour objectif d’« accompagner toutes les 

initiatives et stratégies de développement des différents maillons de la chaine de valeur de riz 

local, en vue de: (i) moderniser les systèmes de production, (ii) transformer et valoriser la 

production locale; (iii) faciliter les échanges régionaux en vue d’enrayer la dépendance 

extérieure des Etats membres de la CEDEAO en riz, (iv) promouvoir l’environnement  du 

développement rizicole.   

 

28. De nombreux autres programmes ont été formulés tant par les professionnels de la région, que par 

les Organisations Non Gouvernementales et autres acteurs organisés autour du Cadre Régional de 

Concertation des Organisations de Producteurs du riz.  Le fait nouveau est la forte implication du 

secteur privé, notamment des industriels et autres multinationales dans la promotion du riz local. 

En effet, longtemps considérés comme des acteurs attentistes du secteur rizicole, le secteur privé a 

amorcé une offensive, se positionnant en première ligne des initiatives de développement rizicole. 

Il  développe avec les autres acteurs des filières/ de la CVA riz  des formes de conventions, 

partenariat et autres  contrats de service qui ont donné une autre forme de structuration aux chaines 

de valeur émergente.  

1.4. Des politiques de soutien, en mal de cohérence  

29. Si le développement de la riziculture transparait de plus en plus, comme une préoccupation 

majeure des politiques publiques, on peut cependant s’interroger sur la pertinence des options 

faites dans ce domaine par les pouvoirs publics tant au niveau régional, que national. En effet les 

atermoiements qui ont présidé à la mise en place de l’Union douanière de la CEDEAO et plus 

précisément de son Tarif Extérieur Commun sont révélateurs des incohérences qui peuvent 

caractériser les politiques sectorielles, tant au niveau des pays que de la région. 

 

30.  En effet, bien que le Tarif 

Extérieur Commun de la 

CEDEAO, offre une meilleure 

protection à la majeure partie 

des produits agricoles, en les 

prenant en compte dans la 

5ème bande à 35% de droit de 

douane, le taux de protection 

du riz demeure à 10%. 

Plusieurs analystes jugent ce 

niveau de protection nettement 

insuffisant pour encourager les 

investissements dans le secteur 

rizicole et pouvoir augmenter 

de façon substantielle et 

durable le volume de la 

production, réduire, voire 

éradiquer la dépendance 

croissante de la région vis à vis 

des approvisionnements 

extérieurs. 

 

Encadré n° 1 : le riz dans l’union douanière de la CEDEAO 
 
L’adoption du TEC a mis en relief les conflits d’intérêt sur le 
niveau de protection souhaitée de certaines filières 
stratégiques comme le riz. L’arbitrage rendu par le Comité 
Conjoint TEC est symptomatique de la faible cohérence entre 
les politiques sectorielles. « Les négociations sur les taux 
imposables aux importations de riz ont fait l’objet  d’intenses 
débats. En raison des potentialités de la région ;  des délégués 
estiment qu’il faut intensifier et protéger la production locale 
du riz, dans l’optique de parvenir à l’autosuffisance 
alimentaire et de satisfaire la demande régionale. Certains 
délégués notent que malgré la volonté politique  et les efforts 
soutenus, la majorité des Etats continuent de recourir aux 
importations de riz pour satisfaire leur demande nationale. 
En sus, les crises économiques et financières  récentes et 
leurs conséquences sur le niveau des prix des biens et 
produits de base, dont le riz impose d’aborder cette question 
avec prudence et précaution. Au total, compte tenu  de la 
sensibilité politique et sociale de la question, les participants 
ont de maintenir le statut quo, c’est à dire d’appliquer le taux 
de 10% et de prendre bonne note des réserves du Ghana qui 
a demandé un taux de 20% » 
 
Extrait du rapport final de la 10ème CCG TEC, Banjul, 4 – 8 Avril  2011 

 



 14 

31. De toute évidence les considérations politiques l’ont emporté sur celles plus économiques, 

pourtant porteuses d’une dynamique durable de développement de la riziculture régionale. En effet 

une telle orientation de la politique commerciale, consacre une grande ouverture du marché 

régional, une sorte de libéralisation très favorable à un accroissement rapide des  importations 

extra africaines.  

1.5. Les défis et les enjeux  

32. L’économie rizicole ouest-africaine est confrontée à de nombreux défis et enjeux qui touchent à 

plusieurs maillons des différentes chaines de valeur. 

 
33. De façon globale, le défi majeur pour l’Afrique de l’ouest est de combler le gap croissant entre 

l’offre régionale et la demande en riz, au moyen d’une augmentation soutenue et durable de la 

production domestique. Le taux de couverture des besoins régionaux en riz par la production 

domestique fluctue entre 40 et 36% selon les années. Il s’agit là, d’un challenge important qui, 

requiert des efforts publics et privés coordonnés pour :  

 

a. adresser efficacement les questions relatives à l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des systèmes de production, 

b. Valoriser la production locale à travers l’adoption de systèmes adaptés de transformation et de 

labellisation des produits, 

c. Professionnaliser les acteurs des différents maillons des chaines de valeur, notamment les 

producteurs, les transformateurs, pour leur permettre de s’adapter au nouvel environnement de 

développement de la riziculture de l’Afrique de l’Ouest, 

d. Promouvoir de nouvelles formes de contractualisation entre  les acteurs, en tenant compte des 

orientations des politiques régionales d’une part, mais aussi des intérêts des acteurs, des plus 

faibles des chaines de valeur : petits riziculteurs, transformateurs et les femmes et jeunes 

évoluant dans le secteur, d’autre part.   

1.6. Le riz dans l’économie agricole du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du 
Sénégal 

34. L’économie rizicole ne revêt pas la même importance, voire les mêmes caractéristiques dans les 

quatre pays, objet de notre étude. Elle a cependant réussi, à des degrés divers, à s’imposer comme 

un sous-secteur stratégique.  

 

Tableau 2 : Principaux indicateurs du riz au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au 
Sénégal 

Indicateurs  Bénin Burkina Faso Mali Sénégal 

Superficies  

Moyenne 2008-2013 

51832 ha 119678 ha 616082 ha 

 

127409 ha 

 

Rendement moyen  

Moyenne 2008-2013 

3,1 T/ha 2,1 T/ha 3,3 T/ha 

 

3,8 T/ha 

 

Production moyenne 

Moyenne 2008-2013 

164822 t 257497 t 1958153 t 

 

495721 t 

 

Système de production dominant  Bas-fonds 61 %  Bas-fonds 68%  Irrigué 52%  Irrigué 54%  

Proportion de la production 

totale des céréales  

9,5 %  5,35% 22%   

Importations  

Moyenne 2008-2013 

654 093 t 224 447 t 143 908 t 723 107 t 

Consommation per capita 45kg  - 54 Kg 90 kg 

Source : d’après les données de la FAO 2015, de l’IFPRI, 2014 
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35. Au Sénégal, le riz est considéré comme un produit de premier plan des spéculations vivrières 

entrant dans le système alimentaire des populations. La consommation par habitant est une des 

plus élevées de l’Afrique de l’Ouest5. La production domestique couvre à peine le tiers des besoins 

nationaux. Le pays, a de ce fait recours à des importations, dont le volume tourne chaque année 

autour du million de tonnes, venant en deuxième position après le Nigéria. La filière bénéficie de 

plusieurs politiques et stratégies fondées sur la promotion des systèmes irrigués et une forte 

implication du secteur privé. Le pays met en œuvre depuis 2014 un certain nombre de  

mécanismes de régulation du marché pour faciliter la commercialisation et la consommation du riz 

local. Pour ce faire de nombreuses incitations sont en cours de déploiement pour « accélérer la 

cadence » d’augmentation du volume de la production.  

 
36.  Le Mali, se singularise dans le groupe par l’importance du riz dans l’économie agricole du pays. 

Avec une production de l’ordre de 2 millions de tonnes depuis la seconde moitié de la décennie 

2000, le riz constitue la principale céréale du pays. Le volume de la production est passé d’environ 

200 000 tonnes en 1980 à 1 000 000 tonnes en 2006 et 2 000 000 tonnes  en 2013. Cette expansion 

de plus de 1000% en 35 ans, s’explique par l’importance du potentiel (terres irrigables), par 

ailleurs encore largement sous exploité. Le Mali constitue avec la Guinée, les seuls pays de 

l’Afrique de l’Ouest qui couvrent leurs besoins nationaux, avec la production domestique  à 

hauteur de plus de 70%. 

 
37. Le Burkina Faso, n’est certainement pas un «pays de riz», comme l’indiquent, non seulement le 

niveau de consommation per capita comparé au Sénégal, mais aussi le volume de la production du 

paddy (environ le 1/6 de celui du Mali). Le riz n’occupe que la quatrième place des céréales 

produites dans le pays derrière le sorgho, le mil et le maïs. La production du riz augmente à un 

rythme assez lent, 40 000 tonnes en 1990, 69 000 tonnes en 2007. Il faudra attendre les mesures 

décisives mises en place à partir de 2008, pour voir le volume de la production franchir la barre 

des 100 000 tonnes dès 2008 et se situer autour de 300 000 tonnes dès 2012. La production 

nationale couvre environ 60% des besoins domestiques, plaçant le pays dans la moyenne régionale 

de l’Afrique de l’Ouest. 

 
38. Le Bénin, ressemble à quelque nuance près au Burkina Faso, avec un rythme de développement du 

riz similaire, dans un environnement économique cependant différent. Si le riz occupe la seconde 

place des céréales produites derrière le maïs, il évolue dans un environnement économique dominé 

par les racines et tubercules (70% de l’offre nationale des produits vivriers), mais aussi du 

commerce de réexportation. La croissance de la production du riz a été relativement lente dans le 

passé, avant de connaître une relative accélération depuis 2008. En effet, le volume de la 

production est  passé de quelques 30 000 tonnes au début des années 80 à 102 000 tonnes en 2008 

avant de franchir le cap des 200 000 tonnes depuis 2010 (FAO, 2014). La consommation par 

habitant se situe entre 30 et 45 kg par an (pas de données fiables). Elle est en pleine expansion 

sous le triple effet de l’urbanisation, de l’évolution des habitudes alimentaires et de la forte 

disponibilité du produit sur le marché national (production nationale, import pour consommation 

et import pour réexportation). 

 
39. Au-delà de ses spécificités, l’économie rizicole des quatre pays véhicule de nombreuses 

similitudes fondatrices d’une trajectoire de développement, qui à quelques exceptions près est 

commune à celles des autres pays de la région : (i)  prévalence de systèmes d’exploitations 

familiaux qui ont recours à des systèmes de production à faible intensité capitalistique ; (ii) 

prolifération de stratégies et programmes qui affichent des ambitions dont la capacité des pays à 

les réaliser est fortement questionnée ; iii) une montée en puissance des acteurs qui, après avoir 

obtenu leur participation à l’ensemble des processus de définition des choix publics, sont en quête 

d’une véritable implication dans la gouvernance de la filière et des chaines de valeur rizicole. 

                                                             
5 la consommation par habitant par an est estimée entre 90 et 100 kg., selon les sources  
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II. Politiques, stratégies et programmes majeurs mis en œuvre au 
Bénin, au Burkina-Faso, au Mali et au Sénégal  

40. Il serait prétentieux de pouvoir répertorier dans le cadre de cette synthèse, l’ensemble des 

politiques, stratégies, mesures, programmes et projets développés par les quatre pays pour 

promouvoir le développement des chaines de valeur rizicoles. Les mesures mises en œuvre sont 

nombreuses et chevauchent et connaissent des niveaux de mise en œuvre très disparates. En effet, 

les politiques et mesures développées ces dernières années sont censés être en cohérence avec un 

certain nombre d’orientation stratégique découlant : (i) des engagements internationaux, 

continentaux et régionaux auxquels les pays ont souscrits ; (ii) des cadres macroéconomiques 

déployés pour accélérer la croissance et lutter contre la pauvreté, (iii) les politiques agricoles ou 

tout autre cadre qui en tient lieu.  

 
41. Cependant, il est aisé de repérer : 

 Le cadre macro-économique des programmations du développement du secteur agricole,  

 Le contenu des orientations et la vision des stratégies qui sous-tendent le développement 

rizicole, 

 Les grandes lignes des stratégies et mesures de politique, sans cependant être en capacité de 

préciser le niveau réel de  leur mise en œuvre   

2.1. Le cadre macro «économique des programmations  

42. Une des avancées majeures enregistrées par la région dans la planification des stratégies et des 

actions dans les différents secteurs d’activités est leur forte insertion dans des cadres 

programmatiques préalablement définis.  Ainsi, toutes les activités économiques, en général et 

agricoles en particulier reposent sur un pilier à trois ou à quatre étages selon les pays. 

 
43. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui prévoient la réduction de 

l’incidence de la pauvreté de moitié dans les pays en développement à l’horizon 2015. Toutes les 

planifications ont les OMD comme finalité, notamment l’atteinte de l’OMD 1 relatif à la sécurité 

alimentaire. 

 
44. Les stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté, qui constituent le cadre de référence 

des réformes macro-économiques en cours dans les pays post ajustement structurel. Ils offrent 

l’avantage de préciser des objectifs à atteindre à court et moyen termes pour soutenir la croissance 

globale de l’économie.  

 
45. Les politiques agricoles et autres lois d’orientation agricole et pastorale (LOAP) pour les pays qui 

en disposent, notamment le Sénégal et le Mali, qui offrent l’avantage de mettre en place, les 

instruments juridiques et stratégiques pour cadrer les interventions dans le secteur rural. 

 
46. Les programmes majeurs développés par le gouvernement pour promouvoir le développement du 

secteur agricole et rural. Ces programmes ont été structurés au cours des cinq dernières années par 

les Plans nationaux d’investissement agricole élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique agricole régionale : l’ECOWAP/PDDAA 

 
47. Les Plans Nationaux d’Investissement Agricole constituent l’évaluation chiffrée du volume des 

investissements nécessaires pour engranger au moins 6 % de taux de croissance dans le secteur 

agricole ; taux jugé indispensable pour espérer réduire de moitié, l’incidence de la pauvreté dans 

les pays. Les PNIAs  constituent le cadre de références des interventions dans le secteur agricole 

au niveau de chaque pays. Dans les quatre pays, ils font une part belle au développement du riz, 

érigé au rang de produit stratégique ou sensible.   
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Tableau 3 : Cadre programmatique du secteur agricole dans les quatre pays au cours des dix 

dernières années 

Pays Cadre général Déclinaison dans le secteur agricole 

   

Bénin 

-Objectif du Millénaire pour le 

Développement 

-Orientation Stratégique de 

Développement 

-Stratégique de Croissance pour 

la Réduction de la Pauvreté 

- Programme Spécial de Relance du Secteur 

Agricole 

- Plan National d’Investissement Agricole 

Burkina-Faso -Objectif du Millénaire pour le 

Développement 

Stratégique de croissance pour 

accélérer et de Développement 

Durable 

- Stratégique de Développement Durable 

- Plan National du Secteur Rural (PNSR) 

 

 

 

 

 

Mali 

Objectif du Millénaire pour le 

Développement 

Cadre stratégique de croissance 

pour la réduction de la pauvreté 

Programme  de Développement 

Economique et Social 

Plan de Relance durable du Mali 

- Politique de Développement agricole 

 

- Loi d’orientation agricole 

- Plan  National d’investissement du secteur 

agricole 

- Programme  National d’investissement du 

secteur agricole 

 

 

 

Sénégal 
Objectif du Millénaire pour le 

Développement 

Stratégie de croissance accélérée  

Programme de Développement 

Economique 

- Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastoral 

(LOASP) 

- Nouvelle Alliance pour la sécurité 

alimentaire 

- Projet de Développement inclusif et 

Durable de l’Agro-business au Sénégal 

- Programme de l’accélération de la Cadence 

du développement Agricole au Sénégal 

- Grande offensive Agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance 

- Programme National d’Investissement 

Agricole 

Source : compilation  à partir des rapports pays et de la documentation sur internet,   

2.2. Les grandes lignes des orientations du développement rizicole dans les 
quatre pays.  

48. Le développement de la filière rizicole a constitué une des préoccupations majeures des politiques 

agricoles au cours des dix dernières années. Plusieurs programmes, projets ont été initiés par les 

pays et les acteurs nationaux. La caractéristique de ces initiatives est leur forte inscription dans des 

stratégies nationales que les pays ont adoptées en 2008 avec l’appui financier de la Coopération 

japonaise et technique d’AfricaRice. Ces stratégies précisent les objectifs généraux du 

développement rizicole.  

 
49. Le tableau ci-dessous dresse les grandes lignes des Stratégies Nationales de Développement  

Rizicole  (SNDR) des quatre pays.  

 
Tableau 4 : Bref aperçu des Stratégies Nationales  de Développement Rizicole 

Pays Objectifs stratégiques Coût 

estimatif  

Axes prioritaires d’intervention 



 18 

Bénin  

Porter la production du Paddy de 

150.000 tonnes en 2000 à 

600.000 tonnes en 2018 

 - Semences de riz de qualité disponibles et 

accessibles  

-  Engrais, pesticides et herbicides 

spécifiques disponibles et accessibles  

- Transformation et mise en marché du riz; 

-  Maîtrise de l’eau pour la production 

rizicole opérationnelle ; 

-  Accès aux équipements agricoles et leur 

entretien ;  

- Accès aux innovations techniques et 

connaissances professionnelles ;  

-  Accès aux crédits et financements 

agricoles adaptés.  

Burkina-

Faso 

Contribuer à une augmentation 

durable de la production en 

quantité et en qualité (192.000 

hectares, 802.000 tonnes de 

Paddy soit 500.000 tonnes de riz 

décortiqué en 2018) 

403 

milliards 

de FCFA 

- Accroissement des superficies exploitées 

- Intensification durable de la production 

rizicole 

- Valorisation de la production rizicole 

- développement de la recherche, diffusion, 

appui conseil et renforcement des 

capacités des acteurs 

Mali  

Produire 2.500.000 tonnes de 

Paddy  en 2012 et constituer un 

exportateur net de Riz 

805,7 

milliards 

de FCFA 

- développement de la production de 

semence 

- Développement et entretien des ressources 

génétiques 

- Durabilité des systèmes d’exploitation des 

sols rizicoles 

- développement de la commercialisation et 

diffusion des engrais 

- amélioration des opérations post-récolte et 

commercialisation du riz 

- développement de l’irrigation et des 

investissements dans les techniques de 

régulation des eaux 

-  promotion de la recherche et diffusion des 

technologies et renforcement des capacités 

- Amélioration des conditions d’accès aux 

crédits agricoles 

Sénégal Objectifs initiaux 

Produire un million de tonnes de 

riz usiné, équivalent à 1.500.000 

tonnes de Paddy en 2012 

Objectifs révisés 

Satisfaire à partir de 2017 

l’ensemble des besoins de 

consommation Sénégalaise en 

riz de  bonne qualité avec une 

production locale de 1,6 millions 

tonnes de riz paddy, soit  1,08 

millions de riz blanc 

174 

milliards 

de FCFA 

- développement des aménagements des 

terres  

- développement de l’équipement en 

matériels d’irrigation 

- promotion de systèmes et mécanismes de 

financement de la production (matériels de 

production et post récolte) 

- promotion de la commercialisation 

Source : Documents des SNDR 
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50. L’élaboration des stratégies nationales de développement rizicole a coïncidé dans la plupart des 

pays avec la mise en œuvre des programmes d’urgence. Ces derniers ont pris l’allure  de premiers 

plans d’action de mise en œuvre des SNDR. Au titre de ces actions d’urgence, on retiendra : 

 

a. Le programme d’urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire du Bénin, qui a ciblé le riz 

comme une filière prioritaire à promouvoir. Il s’agit d’un programme qui au départ était prévu 

pour six mois, mais qui  a été transformé en un véritable projet de  durée plus longue. Outre le 

riz, le PUASA, dont la première phase a été évaluée à près de 15 milliards de francs, visait 

aussi le développement du maïs.   

 

b. Le plan d’urgence pour la sécurité alimentaire et l’intensification de la production du riz au 

Burkina-Faso,  

 

c. L’initiative riz au Mali, qui sur la période 2007-2009 visait à produire 1.618.328 tonnes de 

Paddy,  

 

d. La grande offensive pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA), qui intervenant après le 

REVA, a centré son intervention sur le développement de la riziculture au Sénégal.et projetait 

l’autosuffisance du pays en 2012.  

2.3. Les grandes mesures  de politiques mises en œuvre  

51. Dans les quatre pays, comme partout ailleurs en Afrique de l’Ouest, les stratégies de 

développement de la riziculture ont été centrées sur trois (03) actions fortes : 

 

a. L’intensification de la production rizicole,  

b. La transformation et la valorisation du riz local, 

c. La régulation du marché du riz. 

 

52. Les stratégies liées à la mobilisation des ressources internes et externes indispensables au  

financement, non seulement des infrastructures et autres actions structurantes, mais aussi pour le  

renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des acteurs 

constituent aussi une préoccupation majeure. Cette dimension des politiques et mesures déployées 

est très critique, au regard des difficultés que rencontre la quasi-totalité  des pays de la région à 

respecter leur engagement de consacrer au moins 10% de leur budget aux investissements dans le 

secteur agricole. Bien que les filières riz aient bénéficié d’importantes allocations de ressources, 

ces dernières restent insuffisantes, face aux énormes besoins de ce sous-secteur.  

 

2.2.1. L’intensification de la production  
 

53. Elle a constitué une des stratégies majeures déployées au cours des dix dernières années. Elle est 

sous-tendue par la volonté d’expérimentation des recettes de la révolution verte asiatique. Il s’est 

agi d’améliorer les systèmes de production en jouant sur un certain nombre de leviers : 

 

a. La réhabilitation et l’extension des aménagements des périmètres rizicoles. Cette stratégie 

participe de la volonté des pouvoirs publics, non seulement d’améliorer la productivité des 

systèmes de production, mais aussi d’augmenter à très court terme le volume de l’offre du riz 

local. Cette stratégie recouvre deux dimensions : (I) la réhabilitation et (II) l’extension des 

superficies irriguées. Les opérations de réhabilitation ont ciblé les anciens périmètres, dont 

certains avaient été délaissés, faute d’entretien et de faible rentabilité. Au Sénégal le 

programme a prévu la réhabilitation de plus de  22.000 ha, au Bénin 16 000 ha, au Burkina 

Faso, plus de 5000 ha, 69 000 ha au Mali. Cette  stratégie est venue nuancer les critiques qui 

ont toujours prévalu sur l’efficacité des grands périmètres, considérés comme les leviers du 

développement rizicole, après l’échec relatif de ceux initiés au cours des années soixante.  
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b. La stratégie d’extension des superficies aménagées, intégrait la prise en compte de terres, 

jadis considérées comme marginales, notamment les bas-fonds. Cette option permettait 

d’exploiter au mieux le potentiel de terre irrigable, d’une part et de réaliser des aménagements 

à moindres  coûts,  d’autre part. Dans ce cadre, les superficies importantes de terre ont été 

aménagées dans tous les pays. Les deux opérations ont permis d’accroitre le nombre 

d’exploitations sous maitrise totale ou partielle de l’eau, principalement au Mali (103 650 ha) 

et au Sénégal (plus de 50% des exploitations), selon les monographies de ces deux pays. 

 

c. La facilitation de l’accès aux intrants : Elle a constitué la stratégie phare déployée par les 

pouvoirs publics. Elle visait à faciliter l’accès, non seulement aux semences de variétés 

améliorées, mais surtout aux engrais à moindre coût aux producteurs rizicoles. Dans ce 

contexte, indistinctement des pays, deux  mesures  ont été initiées : 

 

i. La plus connue est la subvention des prix des engrais et des semences. Tous les pays ont 

procédé à la suspension, puis à la suppression des droits de douanes et de la TVA sur les 

différents types d’engrais utilisés et certains matériels agricoles. L’opération a permis à 

un certain nombre de producteurs6 d’accéder aux intrants et d’améliorer les rendements 

de leur production. Mais l’efficacité de la mesure est questionnée. Au Sénégal, les 

analystes estiment à 80 000 FCFA par ha le coût des subventions mises en place par 

l’Etat en 2009. Au Burkina, l’Etat a déboursé entre 6 et 10 milliards par an entre 2009 et 

2010 pour subventionner les intrants agricoles,  notamment rizicoles. Au Mali les 

subventions ont coûté à l’Etat, 16,2 milliards de FCFA en 2009-2010 et quelques 34 

milliards en 2011-2012 ; au Bénin, les subventions ont été estimées à plus de 6 milliards 

de FCFA par an au cours des deux premières années de la crise alimentaire. La question 

que soulèvent les analystes est celle de l’efficacité de cette mesure. Une évaluation rapide 

faite de cette mesure au Mali, montre une efficacité limitée. Les importateurs et 

distributeurs d’intrants ont développé des stratégies pour contourner la mesure et la 

détourner de ses objectifs initiaux : (i) recyclage de vieux stocks, (ii) qualité douteuse des 

produits, (iii) retard dans la mise en place des produits, etc. La mesure coûte chère, 

touche peu de producteurs dans tous les pays. Elle exige non seulement un minimum de 

stratégie d’organisation, mais surtout une certaine probité qui exclut des méthodes 

clientélistes, qui président parfois au ciblage des bénéficiaires. La durabilité de cette 

mesure n’est pas certaine comme en témoigne l’évolution en dent de scie des 

allocations budgétaires consacrées à la subvention des intrants dans tous les pays.   

 

La production et la distribution des variétés améliorées de semences de riz. La crise de 

2008 a mis en relief, les failles de la région dans l’approvisionnement des riziculteurs en 

semences de variétés améliorées. La région a eu recours à des importations extra ouest 

africaines pour satisfaire ses besoins en semences de variétés améliorées. Pour les 

pouvoirs publics de ces pays, Il s’agit de palier à l’insuffisance de variétés améliorées de 

semence de riz pour augmenter très rapidement les rendements et la production. Dans ce 

domaine, les pouvoirs publics ont fortement eu recours au service des riziculteurs pour 

faire émerger de véritables professionnels multiplicateurs de semences. Dans tous les 

pays, les institutions de recherche ont formé des paysans multiplicateurs de semences, 

faisant d’eux de véritables professionnels. Cette professionnalisation a parfois débouché 

sur des formes de contrats entre les institutions publiques et les multiplicateurs de 

semences  pour : (i) la fourniture de semences de base contre (iii) les achats de semences 

de variétés améliorées et (iii) la distribution gratuite des semences aux producteurs par les 

services d’encadrement. Cette stratégie a permis d’accroitre considérablement le volume 

de semences de variétés améliorées. Elle apparaît comme la mesure la plus durable de 

                                                             
6 On ne connaît pas avec exactitude le nombre de riziculteurs qui ont réellement bénéficié de ces subventions d’engrais. Pour 

l’essentiel, il s’agit des riziculteurs évoluant dans les périmètres aménagés et structurés dans des organisations de base 

(groupements et autres coopératives).  
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toutes celles qui sont mises en œuvre pour booster la production du riz. Sa durabilité 

repose sur la forte implication des acteurs locaux, notamment des riziculteurs. Mais 

l’efficacité de l’opération est cependant confrontée à des problèmes majeurs dans les 

quatre  pays : la certification des semences et la distribution. Les failles que présentent les 

dispositifs de certification ne permettent pas de garantir en permanence la qualité des 

semences de variétés améliorées. En effet, bien que les institutions de recherche aient mis 

en place des dispositifs de certification ; le grand nombre des multiplicateurs, la faiblesse 

des ressources allouées à cette opération, ne permettent de conduire de façon correcte 

cette opération. Certains multiplicateurs profitent de ces failles pour recycler de vieilles 

variétés de semences.  Cependant, c’est au niveau de la distribution des semences que se 

trouvent les véritables goulots d’étranglement de cette stratégie. Les producteurs 

multiplicateurs de semences se retrouvent parfois avec d’importants stocks invendus, 

faute de mécanismes adaptés de contractualisation avec l’Etat. En effet, l’Etat encourage 

la production, mais ne facilite pas l’accès aux intrants par les producteurs, faute de ligne 

de crédit auprès, soit des institutions de micro crédit, soit des institutions d’encadrement 

des producteurs. La durabilité de l’opération qui a déjà généré des professionnels dépend 

des mesures qui seront prises pour adresser ces deux contraintes.  

 

d. La mise en place de microcrédit pour l’acquisition du petit matériel, notamment des 

motopompes et du matériel d’arrosage. Cette stratégie comporte plusieurs faciès. Dans 

certains pays comme le Bénin et le Burkina Faso, l’Etat a alloué des crédits de campagne aux 

riziculteurs pour entreprendre des  travaux de labour et d’entretien courant des exploitations. 

Au Sénégal, l’Etat fournit par le biais de la Société Nationale d’Aménagement et 

d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED), des appuis en matière 

d’aménagement des terres, de crédit de campagne, le tout remboursé en nature avec du paddy 

à la fin de la campagne. Il s’agit de crédit de campagne accordé à 7% de taux d’intérêt7. Le 

mécanisme du Sénégal est d’autant plus intéressant qu’il s’accompagne de nouvelles formes 

de contractualisation entre les opérateurs privés adjudicateurs du paddy, des organisations des 

producteurs et l’Etat.  

 

 La transformation et la valorisation du riz local  

 

54. La transformation constitue le maillon le plus faible des chaines de valeur du riz local. L’immense 

majorité  de la transformation est assurée à travers un parc vieillissant de machines de type 

Englobert, qui dans certains cas, finalisent les opérations de décorticage amorcées avec l’étuvage 

sur lequel se positionnent les femmes. Les gouvernements des quatre pays ont intégré dans les 

différents programmes et projets la composante transformation considérée comme une des 

mesures pour amener les consommateurs urbains à intégrer le riz local dans leur système 

alimentaire. Au cours de cette période, ont été développées au moins trois stratégies pour palier à 

la faible performance des systèmes de transformation : 

 

a. Le renforcement du parc d’équipements pour les opérations post récolte : construction de 

hangars de stockage, acquisition de moissonneuses, de batteuses, de décortiqueuses pour les 

communautés rurales (cas du Sénégal)8.  

 

                                                             

7 Au Sénégal, les équipements suivants ont été mis à la disposition des riziculteurs : 2 194 GMP 

de surface, 4 pompes monobloc électriques de 5500m3/h, 2 postes transformateurs, 338 bacs, 337 

chariots.) ;   

8 Dans le cadre de la mise en œuvre du PRACAS –Riz, le Gouvernement du Sénégal a acquis 100 tracteurs 

puissance 120, 15 moissonneuses, 2 00 batteuses ASI pour un montant global de 3,250 Milliards, dont 1,000 

Milliard du BCI disponible et 2,250Milliards à rechercher (Etat : 625 Millions ; producteur rizier : 

1,625Milliards)  
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b. L’acquisition et la mise en service de mini-rizeries contrôlées, soit par des coopératives des 

producteurs rizicoles9, soit par l’Etat, ou encore par des opérateurs privés de petite taille. Le 

nombre de mini rizeries mises en chantier varie selon les pays, avec un plus grand nombre au 

Mali (office du Niger) et au Sénégal, notamment dans la vallée du fleuve. La capacité de ces 

mini rizeries dépasse rarement 100 tonnes de traitement de paddy par jour. Certains privés 

aussi ont acquis des mini-rizeries  qu’ils ont déployées dans certains bassins de production. 

Elles ont permis dans certains, cas comme au Bénin avec les ESOP de structurer des relations 

de partenariat entre les petites entreprises privées et les producteurs de riz évoluant dans des 

groupements.     

 

c. La promotion des rizeries modernes souvent gérées par le secteur privé. Cette forme émerge 

progressivement au Sénégal et au Mali. Elles s’accompagnent de nouvelles formes 

d’organisation, de contractualisation entre producteurs et industriels, impliquant des flux 

financiers, de produits et d’intrants. Cette mutation qui se traduit par une forte implication des 

industriels privés dans les différents maillons, notamment au niveau de la production et de la 

transformation est révélatrice des tendances lourdes de l’évolution de l’économie rizicole dans 

ces pays.  Ces nouvelles formes sont à la base de l’émergence de systèmes agroalimentaires 

territorialisés qui permettent de mettre en valeur des produits des principaux bassins de 

production. Dans bien des cas, elles sont sources de création d’emplois.  Elles préfigurent les 

transformations structurelles en cours au sein des filières rizicoles et qui placent le secteur 

privé au cœur des  dynamiques.  

 

55. Cependant, aussi bien les petites rizeries, que les grandes et modernes sont toujours confrontées 

aux problèmes d’approvisionnement en paddy. De nombreuses unités tournent encore en dessous 

de leur capacité installée. Dans tous les pays, les nouveaux procédés de transformation permettent 

aujourd’hui, non seulement de traiter tout le paddy produit, mais surtout de mettre sur le marché 

des produits de bonne qualité, parfois avec un conditionnement de plus en plus adapté au besoin 

des consommateurs. 

 

 La régulation du marché 

 

56. Depuis la crise de 2008, les quatre pays ont développé des stratégies de régulation du marché, à 

très forte orientation pro-urbaine. La finalité de l’ensemble des stratégies mises en œuvre est de 

maintenir à un niveau relativement bas, le prix de cession du riz pour le rendre accessible aux 

consommateurs. Dans ce cadre, les gouvernements ont : 

 

b. Exonéré, de droits de douanes et de taxe sur la valeur ajoutée, du riz importé du marché 

international. Dans un premier temps, il s’est agi de mesures transitoires dont, il est cependant 

difficile de situer la durée exacte de son application dans chaque pays. Cette mesure a 

nécessité la mobilisation de 23 milliards de FCFA au Mali en 2008, pour subventionner les 

importations de riz détenues par seulement 4 importateurs. Cette mesure peut être interprétée 

comme une sorte de dérégulation guidée du marché du riz dans tous les pays; le nombre 

d’importateurs reste limité, pas plus de 3 à 4 par pays. Cette situation explique la faiblesse des 

retombées à court terme  des effets de cette mesure, en termes de réduction des prix (Daviron, 

2009). Si elle a permis d’assurer un meilleur approvisionnement des pays en riz et autres 

produits de première nécessité.  

 

c. L’administration des prix des produits. La crise a entrainé le retour de l’administration des 

prix du riz, aussi bien local, qu’importé.  Tous les gouvernements ont développé des stratégies 

d’intervention dans le marché qui leur ont permis de fixer des prix planchers pour la collecte 

de paddy et plafond pour la cession du riz local et importé blanchis. En effet, en contrepartie 

de la mise à disposition d’intrants subventionnés, les pouvoirs publics ont négocié des prix 

                                                             
9 On peut citer le cas des ESOP au Bénin et au Togo  
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planché de cession du paddy  avec les producteurs (cas du Burkina). Ailleurs, les organisations 

de producteurs du riz ont très peu été associées à cette mesure. Le paddy collecté parfois par 

des structures publiques est décortiqué dans des unités coopératives ou de l’Etat. Les produits 

blanchis font l’objet d’une distribution à prix subventionné par l’Etat.  

 

i. Au Bénin, l’ONASA collecte le paddy, le cède à la SONAPRA (société étatique) qui 

assure la transformation. L’Etat rachète à la SONAPRA le riz blanchi à 400 FCFA le 

kilogramme pour le revendre à 200 FCFA aux consommateurs « vulnérables ».  

ii. Au Burkina Faso, la SONAGESS achète le paddy au producteur à 150 FCFA, les 

transforme à façon auprès des rizeries privées à 25 F le kilo, et les distribue à 300 F dans 

les boutiques témoins ou les cède à 325 F aux institutions publiques et aux commerçants 

pour la revente sur le marché local.  

 

d. Ainsi par une double stratégie : réduction voire suppression des droits et taxes sur les 

importations, d’une part et  prix administré du riz local,  les pouvoirs publics arrivent à 

maintenir à un niveau  bas les prix de cession du riz, toutes origines confondues. 

. 

  

e. Les deux mesures, ci-dessus énumérées sont accompagnées de deux autres qui ont permis aux 

gouvernements des quatre pays, de réguler le marché du riz. La première est représentée par le 

développement des achats institutionnels10, qui prennent de l’ampleur au Mali et au Burkina 

Faso, avec la mise à contribution de l’OPAM et de la SONAGESS. Pour conforter la stratégie 

des achats institutionnels, les Gouvernements des trois pays ont ouvert des magasins ou 

boutiques témoins11, où sont vendues des céréales de première nécessité dont le riz à prix 

subventionné.   

 

2.2.2. Le financement  des polit iques et  programmes rizicoles  
 

57. Le financement de la riziculture doit être placé dans une perspective plus globale de celle du 

secteur agricole. En effet, le secteur agricole souffre cruellement de l’insuffisance des allocations 

de ressources. Selon les données du ReSAKSS, seuls deux des quatre pays (Burkina Faso, Mali)  

ont pu allouer au moins 10 % de leur budget national aux investissements dans le secteur agricole, 

en respect de l’engagement pris par les chefs d’Etat et de gouvernement à Maputo en 2003, lors de 

l’adoption du PDDAA au cours de la période 2008-2009. Pire sur la période 2010-2014, aucun des 

quatre pays n’a pu respecter cet engagement à l’instar de tous les Etats de la CEDEAO.  

 

                                                             
10 les achats institutionnels sont parfois soutenus par les partenaires au développement (cas de 
la BID au Mali) et s’inspire fortement des opérations P4P développées par le PAM .  
11 On dénombre 140 boutiques témoins au Burkina Faso, 85 au Bénin 
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Figure 4 : Evolution des parts des budgets nationaux allouées au secteur  agricole 

 
  Source : ReSSAKS, 2015   

 

58. Le financement de la politique, des stratégies et des programmes rizicoles répond à la même 

logique. Il présente globalement deux caractéristiques principales : (i) il a été relativement 

important au cours des deux premières années de la crise alimentaire (2008 et 2009), (ii) un 

décalage important entre les chiffres annoncés et ceux réellement investis dans les différents 

maillons des filières riz.  Enfin, le financement de la riziculture ouest africaine est fortement 

dépend de l’aide multilatérale, ou bilatérale. Par exemple, les premiers financiers post crise, 

résultent pour une large part de l’initiative Food Facility de l’Union Européenne, et celles d’autres 

donateurs internationaux (BID, BAD, etc.).   

 
59.  Sur le premier aspect, l’ampleur de la crise a été telle que, les quatre pays ont été obligés 

d’injecter d’importantes ressources sur deux maillons (la production et la régulation des marchés), 

à travers des investissements directs et indirects. Il s’agissait de relancer à court terme la 

production et fluidifier l’approvisionnement et la distribution du riz. Par contre au cours des autres 

années qui ont suivi cette éphorie, on a assisté à une baisse  des ressources financières allouées, en 

lien avec la contraction de l’aide internationale. Par exemple au Burkina Faso, les subventions 

accordées à la production du riz sont passées de 16 301 FCFA/la tonne en 2008 à 10 472 FCFA en 

2010, soit une baisse d’environ 40%. Le phénomène est similaire dans les quatre pays.  

 
60. En ce qui concerne le second point, on se trouve en face d’une faible maitrise du volume réel des 

investissements  réalisés pour  plusieurs  raisons : (i) les  programmes et projets ont été nombreux 

portés par des acteurs qui ne déclarent pas souvent les sources de leur financement et son ampleur, 

(ii) la faible coordination des interventions par les Etats, etc.   

 
61. Dans tous les cas de figure, le Mali aura, au cours de la période planifié les plus importantes 

ressources financières à investir dans le secteur rizicole. Sur la période sous revue, le montant des 

investissements planifiés par le Mali pour le développement de la riziculture s’élève à mille deux 

cent soixante-dix milliards, cent cinquante-huit millions, six cent soixante-quinze mille 

(1.270.158.675.000) Francs CFA, contre quatre cent vingt-quatre milliards sept cent millions 

(424.700.000.000) de francs CFA pour le Sénégal ; deux cent quarante-sept milliards, deux cent 

quarante et un million (247 241 000 000) de Francs pour le Burkina Faso et environ cent cinquante 

milliards  (150 000 000 0000 ) pour le Bénin. On ne connaît pas le niveau de réalisation de ces 

plans de financement.   
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62. Les investissements privés ont été importants dans certains pays comme le Mali et le  Sénégal. 

Dans ce dernier pays, de nombreux investissements privés ont été réalisés dans la Vallée (cas de la  

Compagnie Agricole de Saint Louis, qui grâce à des fonds européens et de la BAD a injecté à elle 

seule plus de 32 milliards de francs CFA tant dans les aménagements, que dans l’implantation de 

grandes unités de transformation. Ces groupes  ont renforcé le tissu des  coopératives et autres 

Groupements d’Intérêt Economique qui évoluent dans la Vallée. La montée en puissance du 

secteur privé vient  combler les gaps induits par la faiblesse des financements publics. Elle a 

permis d’introduire de nouveaux rapports économiques et surtout de nouvelles formes de 

production, de coordination/coopération entre les acteurs ; formes fondées sur la contractualisation 

entre les principales parties en présence : producteurs, usiniers, commerçants,  autres prestataires 

et les institutions décentralisées de financement. 

 

Tableau 3 : récapitulatif des principales  mesures 

Pays  Stratégies et 

programmes  

Intensification Transformation Régulation des marchés 

Bénin   Programme Spécial de 

Relance du Secteur 

Agricole 

 

Stratégie nationale de 

développement du riz 

 

Projet d’urgence 

d’appui à la sécurité 

alimentaire (PUASA) 

 

Aménagements hydro 

agricoles et 

réhabilitation des 

périmètres rizicoles 

 

Aménagements des bas-

fonds rizicoles, 

 

Subventions des intrants 

agricoles (semences, 

engrais) 

 

Subvention du riz 25% 

de brisure; 

 

Exonération des droits 

de douanes pour les 

importations de 

matériels agricole 

 

Organisation et appui 

aux multiplicateurs de 

semences 

 - Mise en place de mini 

rizeries et 

développement de 

l’initiative privée, 

Professionnalisation des 

acteurs dans le 

décorticage, 

 -Labellisation du riz 

local usiné et 

amélioration de sa 

compétitivité  

-Développement de 

l’étuvage du riz par les 

femmes soutenues par 

les ONG 

-organisation et 

encadrement technique 

(formation, appui-

conseil) des acteurs 

- Défiscalisation des 

importations de riz: 

(suppression des droits 

de douanes, de la TVA,) 

 

 l’institution du contrôle 

des prix sur les marchés, 

la fixation des prix des 

produits alimentaires;  

 - création des boutiques 

témoins  

Vente à prix modéré le 

riz local collecté auprès 

des usines publiques et 

le don japonais,  

-Interdiction  des 

Fermeture des frontières 

aux exportations de 

céréales ou de 

l’ensemble des produits 

alimentaires, 

Burkina 

Faso 

Stratégie Nationale de 

Développement de la 

Riziculture (SNDR) 

 

Plan d’urgence pour la 

sécurité alimentaire 

 

Document guide de la 

révolution verte 

Aménagement et mise 

en valeur de 15 000 ha   

-Réalisation 

d’infrastructures de 

stockage et de séchage, 

 

- subvention des  

intrants (engrais et 

semences); 

 

- Diffusion, appui-

conseil, renforcement 

des capacités des 

acteurs 

 

 

Ventes aux producteurs 

à prix subventionnés de 

près de 13 340 tonnes 

d’engrais NPK, de 7 

Contractualisation des 

usiniers privés pour la 

transformation du riz 

 

Appui aux femmes 

étuveuses  

 

Appui à l’installation 

des décortiqueuses  

 

- 

Suppression des droits 

de douanes  

 

Suppression de la TVA  

 

Contrôle des prix  

 

Achat du riz local usiné 

auprès des organisations 

de producteurs  

 

Ouverture de 140 

boutiques témoins  

-Instauration en 2009 

d’un prix planché de 

128  FCFA le kg de riz 

pour les producteurs : 

-Instauration  en 2011 

d’un prix plafond de 

340 FCFA/ kg  pour le 
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913 tonnes d’urée et 6 

501 tonnes de semences 

riz importé et de 300 

FCFA/kg  pour le  riz 

local usiné 

Mali Stratégie de 

développement de la 

riziculture (SNDR) 

 

projet de renforcement 

de la Sécurité 

Alimentaire par le 

Développement des 

Cultures Irriguées 

(Presa/dci) 

 

Initiative Riz  

 

 

- Renforcement de 

capacités, 

- extension des 

aménagements hydro 

agricoles, 

-subvention des intrants 

(engrais et  semences)  

renforcement de l’appui 

conseil  aux producteurs  

facilitation de 

l’installation 

d’investisseurs privés  

-Accès aux intrants et 

aux facteurs modernes 

de production, nouvelles 

variétés et  innovations 

techniques 

grâce aux subventions  

 

-Organisation des 

producteurs en 

coopérative grâce à 

l’OPIB ; 

 

-Construction des unités 

de transformation  

-Formation des 

producteurs en 

alphabétisation 

fonctionnelle, en gestion 

financière  

  

 

- Exonération 

accordée à trois 

importateurs de riz 

pour 23 milliards 

de FCFA 

- ouverture de 

boutiques témoins 

- achat institutionnel 

par l’OPAM 

 

 

Sénégal   

 Grande Offensive 

Agricole pour la 

Nourriture et 

l'Abondance (GOANA) 

 

Programme National 

d'Autosuffisance en Riz 

(PNAR) 

 

Programme 

d’Accélération de la 

Cadence de 

l’Agriculture 

Sénégalaise (PRACAS 

- Réhabilitation des 

périmètres irrigués ; 

-Aménagements hydro-

agricoles  

-Introduction de variétés 

parfumées par le PCE ; 

 

- Introduction de 

nouvelles variétés de 

semences adaptées 

- Subvention sur les 

intrants à 4 milliards et 

le matériel agricole 

distribué (2 194 GMP 

de surface, 4 pompes 

monobloc électriques de 

5500 m3/h, 2 postes 

transformateurs, 338 

bacs, 337 chariots). 

-Facilitation de l’accès 

au crédit : dispositif 

approprié pour 

l’acquisition de matériel 

agricole et la réalisation 

d’infrastructures 

d’irrigation  

- Déconnection des 

crédits de campagnes ;  

- lutte anti-aviaire et 

antiacridienne 

- 

-Promotion du riz local 

lors des foires agricoles, 

commerciales (FIARA) 

- facilitation de 

l’installation des 

grands groupes 

industriels privés 

- renforcement des 

capacités des 

acteurs sur les 

questions de norme 

de qualité des 

produits 

- appui aux 

coopératives et 

autres GIE engagés 

dans la 

transformation  

- Appui à la 

valorisation des 

sous-produits pour 

la fabrication 

d’aliments de 

bétail (paille et 

son) et de 

production 

d’énergie (balle)  

- Suspension des droits 

de douanes sur 10 mois 

pour limiter la hausse 

des prix,  

-Subvention à la 

consommation sur le riz 

importé qui a duré 4 

mois (11,5milliards) 

- Augmentation du prix 

de riz local 

 

Installation de circuits 

de distribution et de 

points de vente dans les 

villes, etc.) ; 

- Labellisation et 

commercialisation du 

Riz Sénégalais par la 

SPCRS (dissoute) 

 

Mise en place d’un 

Fonds de 

commercialisation;  

-Commercialisation des 

surplus de production 

du riz pluvial par le 

PAM à travers les 

cantines scolaires 

 

Achat du riz local par 

l’Etat et sa distribution 

aux familles religieuses 

lors des fêtes religieuses 

 

63. Au total, les politiques et mesures de politiques en faveur du riz ont été nombreuses. La question 

est de savoir si les résultats escomptés ont été à la hauteur des attentes. 
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III- Effets et impacts des politiques et programmes de 
développement du riz  mis en œuvre dans les  quatre pays 

 

64. Il est encore trop pour parler de véritables impacts des politiques mises  en œuvre pour promouvoir 

les chaines de valeur rizicole ouest africaine. Incontestablement, les politiques et stratégies 

déployées ont produit des effets, dont on continue de s’interroger sur leur durabilité et si elles sont 

en capacité de transformer de façon profonde l’ensemble de l’économie rizicole de l’Afrique de 

l’Ouest. Il y a cependant une certitude qui ne trompe pas : les politiques déployées n’ont pas 

permis de réaliser l’objectif stratégique que les pays leur ont assigné ; permettre l’atteinte de 

l’autosuffisance en riz.  Le Sénégal, qui  misait sur la GOANA pour réaliser son autosuffisance en 

riz en 2012, a par exemple vu ses importations croitre significativement pour satisfaire une 

demande nationale qui reste très forte.    

  
65. Les études nationales et les documents d’évaluation des programmes et projets mettent cependant 

l’accent sur un certain d’acquis tels que les révèlent les statistiques officiels des Etats, relayés par 

la FAO :  extension des superficies cultivées, augmentation du volume de la production et parfois 

des rendements, amélioration du taux de couverture des besoins locaux par la production 

régionale, meilleur approvisionnement du marché local en riz domestique, une plus forte 

préférence du riz local par les consommateurs des pays. D’autres aspects plus structurants comme 

l’émergence de systèmes agroalimentaires territorialisés autour des bassins de production rizicole 

sont également signalés. Cependant sur certaines dimensions, comme la contribution à la création 

d’emplois aux jeunes et aux femmes,  à la croissance économique globale, à la création de  

revenus rémunérateurs aux riziculteurs, et partant au renforcement de la résilience des populations, 

à la lutte contre l’insécurité alimentaire et à la pauvreté, on dispose encore de peu de données 

fiables.      

3.1 : Retombées des politiques sur la production rizicole.     

66.  Un des effets attendus à court terme des politiques et stratégies mises en œuvre  est 

l’augmentation du volume de la production du riz local. Cette augmentation est sensée contribuer à 

l’amélioration de l’offre domestique de riz local, à la fluidification du marché local, à la 

stabilisation, voire à la baisse sensible des prix des différentes variétés de riz. Sur cet aspect, les 

quatre pays ont réalisé des performances remarquables au cours des quinze dernières années, 

comme en témoignent les données du graphique  ci-dessous.  
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Figure 5 : Evolution récente  de la production du riz paddy au Bénin, Burkina Faso, Mali 

et au Sénégal (2008-2013) 

 
Source : données de la FAO  2015 

 

67. On peut distinguer trois phases importantes dans cette évolution : 

 

 de 2008 à 2010, la production des quatre pays connaît une sorte de boom. Le volume de la 

production du paddy enregistre une augmentation de plus de 30% dans chacun des quatre 

pays, résultats largement imputables aux mesures incitatives mises en place par les pouvoirs 

publics pour juguler les effets de la crise, la bonne conjoncture climatique et l’engagement des 

acteurs régionaux. Cette augmentation montre à quel point la filière riz est sensible aux 

incitations publiques d’une part, et au niveau d’accès au marché des producteurs.  

 

 L’année 2011 est caractérisée par une mauvaise conjoncture climatique qui a fait chuter le 

volume de la production dans les quatre pays, de plus de 24 % au Mali par exemple. Cette 

situation montre les limites des mesures des politiques et révèle que la faible maitrise de l’eau 

constitue une limite importante au développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest.  

 

 Les années 2012 et 2013 sont caractérisées par une certaine relance de la production dans  

trois des quatre pays (Bénin, Burkina Faso, Mali). Dans ce dernier pays l’accroissement entre 

2011 et 2013 est de 20 % Par contre au Sénégal, après une légère remontée en 2012, la 

production a connu une chute importante passant de quelques 630 000 tonnes à 423 000 

tonnes. Les changements d’orientation politique avec l’alternance intervenue au sommet de 

l’Etat en 2012  ont certainement contribué à désorganiser un temps soit peu les structures 

d’encadrement de la production, situation qui a impacté négativement la riziculture  

sénégalaise.      

 

68. De façon spécifique, les deux pays : Bénin et Burkina Faso qui avaient une production marginale 

du riz ont réalisé les plus importants progrès. Par contre, le Mali qui dispose du plus important 

potentiel a enregistré les plus faibles performances. La situation du Sénégal est plus complexe. 

L’évolution de la production a été irrégulière au cours de la période sous revue, situation à mettre 

en lien avec les éternels recommencements qui ont caractérisé la politique agricole du pays au 

cours des dix dernières années.   
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Figure 6 : Taux d’évolution de la production rizicole au Bénin, au Burkina Faso,  au 
Mali et au Sénégal 

 

Source : FAO ; 2015 

3.2. De faibles gains de productivité.  

69. Selon les travaux de AfricaRice, l’Afrique de l’ouest a enregistré de notables gains de productivité 

au niveau des filières rizicoles au cours des quinze dernières années. En effet, au cours des dix 

dernières années, l’augmentation de la production régionale du riz, a été impulsée par un 

accroissement respectif de 2,79% des superficies et 2,9% pour les rendements. Le taux 

d’accroissement des rendements a été plus important que celui  d’extension des superficies. Dans 

les quatre pays objet de notre synthèse, l’augmentation de la production est en très grande partie 

tributaire de l’accroissement des superficies.  

 

a. Au Burkina Faso, le boom de la production qui s’est traduit par une croissance de 9,13% sur 

la période est dû à l’accroissement des superficies (8,53%), contre une augmentation des 

rendements à hauteur de 0,55% Des quatre pays, le Burkina Faso est celui qui a enregistré 

les plus faibles gains de productivité. Les rendements des différents systèmes rizicoles sont 

encore très faibles.  

 

b. Au Bénin, pour un accroissement total de la production de 9,19%, les superficies  ont cru de 

5,58% et les rendements de 3, 43%.Dans ce pays, les rendements moyens sont estimés à 3,1 

tonnes par hectare.  

c. Au Sénégal, alors que la production a cru de 10,70%, sur la période considérée les 

superficies et les rendements ont enregistré un accroissement respectivement de 5,52% et 

4,91%. Les rendements moyens (3,8 t/ha) de production affichent les meilleures 

performances des quatre pays. La part des superficies en maitrise totale d’eau dans l’emble 

des emblavures du riz du pays constitue un facteur explicatif de cette relative performance. 

 

d. La situation du Mali n’est pas meilleure à celle des trois autres pays. Pour une augmentation 

de la production de 11,27%, la filière rizicole a enregistré un accroissement des superficies 

de 6% et des rendements de 4,97%.      
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Figure 7 : Taux de croissance annuelle moyenne de la production, de la superficie et 
du rendement du riz en Afrique de l’Ouest et les pays objet de l’étude 
(2000-2010) 

 
Source : AfricaRice, 2013 

 

70. Ces différences de niveau de performance s’expliquent par de nombreux facteurs, en particulier 

celui de la maitrise de l’eau. Il existe en effet une forte corrélation entre les niveaux de maitrise de 

l’eau et des rendements de riz. Au Sénégal et au Mali, c’est le système irrigué qui domine la 

géographie agraire du riz. Plus de la moitié des exploitations évoluent en culture irriguée, contre 

12 et 15% seulement, pour le Bénin et le Burkina Faso.  

          

Tableau 4 : distribution des superficies suivant l’écosystème de production (2009) 

 

Pays 

irrigué Plateau Bas-fonds Ensemble 

ha % Ha % ha % Ha 

Bénin 4 798 12 10 407 27 23 552 61 38 757 

Burkina Faso 13 328 15 16 022 18 61 743 68 91 093 

Mali 335 269 52 174 747 27 134 851 21 644 867 

Sénégal 94 185 54 36 178 21 43 948 25 174 311 

Source :   A. Diagne, 2013 

3.3. Une performance mitigée du marché.  

71. Un des effets attendus des politiques publiques est l’amélioration du fonctionnement du marché 

régional. En effet, dès le déclenchement de la crise, les premières mesures ont consisté à 

défiscaliser les importations et injecter de l’argent dans les productions de contre saison, pour 

assurer à court terme un meilleur approvisionnement du marché et corrélativement une baisse 

significative des prix des produits de première nécessité en général et du riz en particulier. 

L’hypothèse reposait alors sur le postulat que l’augmentation de l’offre domestique  permettrait 

d’améliorer l’accès des consommateurs au riz  à un  prix compatible avec leur pouvoir d’achat.  

 
72. Cependant pour l’ensemble des mesures de politiques mises en œuvre par les quatre Etats deux 

effets essentiels sont attendus à court et moyen termes.   

 

- Une réduction des importations de riz blanc se traduisant par une amélioration du taux de 

couverture des besoins nationaux et régionaux par la production domestique,  
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- Une baisse du niveau des prix du riz local sur les marchés périodiques, expression, non 

seulement de l’accroissement significative de la production, mais aussi des gains de 

productivité que la région a enclenchés. . 

 

73. L’analyse de l’évolution de ces deux indicateurs donne une situation contrastée, sur la période 

sous revue : 2000-2007 et 2008-2012. 

 

 Les importations de riz 

 

74. D’après les données de la FAO, 2015, les importations de riz  blanc des quatre pays n’ont pas 

connu une baisse significative au cours de la période sous revue. Au contraire, elles ont connu une 

remontée sensible, bien que la situation diffère d’un pays à un autre. 

 

Figure 8 : Evolution comparée des volumes moyens d’importations de riz des quatre 
pays 

 
Source : Fao, 2015 

 

75. Dans les quatre pays, les importations ont connu une hausse plus ou moins importante entre 2008 

et 2012. La figure montre des hausses modérées au Burkina Faso et au Mali, voire au Sénégal, 

mais très importante au Bénin. Le cas du Bénin, reflète moins une accentuation du déficit du pays 

que la volonté de ce pays d’exploiter les opportunismes du marché nigérian en développant les 

transactions de réexportation.  

 

a. Au Bénin, le volume des importations est passé de quelques 50.008 tonnes en 2000 à 

697.111tonnes en 2008 et 971.365 tonnes en 2012. La situation du Bénin est l’expression 

d’un contexte particulier, celui de la poursuite du commerce de réexportation en direction 

du Nigéria. Cette poussée des importations n’est  donc pas imputable à une quelconque 

détérioration de la capacité de production du riz local du pays, mais de l’exploitation des 

opportunités, voire opportunisme du marché nigérian. 

b. La situation du Burkina est légèrement meilleure, même si le volume des importations est 

passé de quelques 166.579 tonnes en 2000 à 137.081 tonnes en 2008 et 390.016 tonnes en 

2012. Il faut voir dans cette augmentation, la place que prend le riz dans les régimes 

alimentaires du pays, du fait de l’accroissement démographique, de l’urbanisation et des 

changements d’habitude alimentaire des consommateurs.   

c. On peut considérer que la situation du Mali, qui a projeté s’auto suffire dès l’année 2012 et 

se positionner comme un véritable exportateur net, s’est légèrement détériorée. Le volume 

des importations est passé de 51.858 tonnes en 2000 à 421.130 tonnes en 2012. 
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d. Sur la période, le Sénégal a quasiment doublé le volume de ses importations : 536.871 

tonnes en 2000 ; 1.040.799 tonnes en 2012.  

 

Figure 9 : Evolution des importations de riz blanc des quatre pays 2008-2012 

 
 

Source : FAO, 2015  

 

76. Au total, l’augmentation de la production résultant des mesures de politiques publiques mises en 

œuvre dans chacun des quatre pays n’a pas réussi à infléchir à la baisse le volume des importations 

qui continuent d’être une composante essentielle de l’offre disponible de riz. En effet aucun des 

quatre pays n’a réussi à atteindre l’autosuffisance en riz ; objectif stratégique assigné aux stratégies 

nationales de développement du riz.  

 

77.  Cette relative contreperformance des politiques était prévisible, au regard de l’incohérence des 

politiques publiques, faites d’interventionnisme de l’état et des velléités de libéralisation de 

certains maillons. Pour certains acteurs, notamment les organisations des producteurs du riz, les 

politiques commerciales marquées par une trop grande ouverture du marché régional, ne sont pas 

incitatives à un investissement massif dans ce secteur.  

 

78. Dans tous les cas, l’Afrique de l’Ouest n’a jamais autant été dépendante de l’extérieur pour 

satisfaire ses besoins en riz, qu’elle ne l’est actuellement. Entre 40 et 36 % des besoins de  la 

région sont satisfaites à partir des importations en provenance  du marché international. Cette 

situation est  d’autant plus incompréhensible, que la région dispose d’importantes potentialités 

encore largement sous exploitées.  

 

 Effets sur le fonctionnement des marchés domestiques. 

 

79. De nombreux travaux ont mis en relief la rentabilité économique de la production du riz. Les 

travaux de AfricaRice ont montré qu’en tenant compte des coûts en ressources internes, la culture 

de riz est rentable dans tous les pays et quel que soit les écosystèmes considérés. Cependant, les 

travaux de AfriaceRice et de l’IFPRI ont montré que l’accroissement des rendements permis par 

une maitrise de l’eau améliore considérablement  les performances du secteur.  

 

80. En règle général deux facteurs sont susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie des riziculteurs : (i) une augmentation de la production et (ii) une bonne tenue des cours des 

prix sur les marchés locaux et régional. L’analyse qui précède a montré que, les quatre pays ont  

enregistré sous l’effet des politiques publiques déployées et d’une bonne conjoncture climatique 

un accroissement  de plus de 30 % de la production locale du riz local. Toutefois, cette 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2008 2009 2010 2011 2012

Benin

Burkina

Mali

Senégal



 33 

augmentation résulte plus de l’accroissement des superficies emblavées que de l’amélioration des 

rendements, situation qui limite leurs effets sur le bien-être des populations. 

 

81. L’amélioration des conditions de vie des populations dépend de ce fait de la bonne tenue des prix 

de riz local. Dans  tous les quatre pays le riz local a gagné en compétitivité, du fait de 

l’amélioration de sa qualité. Passée la rude période de la crise de 2008, marquée par une flambée 

des prix, ces derniers se sont stabilisés, à un niveau qui demeure cependant supérieur à celui  qu’ils 

avaient atteint déjà en 2005. 

 

82. En règle générale, les prix du riz local sont restés inférieurs à ceux du riz importé, à qualité 

sensiblement égale. Cette situation est favorisée par les politiques de régulation mises en œuvre 

par les pouvoirs publics. En effet dans les quatre pays, les pouvoirs publics ont développé des 

mesures visant à la fois la collecte et la distribution du riz à prix administré. Cette stratégie a 

globalement permis au riz local d’avoir des niveaux de prix inférieur, en dépit des fortes 

fluctuations inter saisonnières qu’il connaît. Bien que le riz importé soit détaxé, il présente 

généralement un niveau des cours généralement plus élevé  que celui du riz local.    

 

83. Au Bénin, selon les données de l’ONASA,  le prix du riz local connait un  décrochage  à partir de 

2009.  En effet, entre 2000 et 2007, la différence entre les prix du riz importé et local variait entre 

20 et 5F sur ce marché. Entre 2008 et 2012, cet écart oscille entre 133 et 140 Francs CFA en 

faveur du riz local 

 

Figure 10 : Evolution du prix du riz importé et local sur le marché de Malanville au 
Bénin 

 
Source : données de l’ONASA, 2014  

 

84. Une tendance similaire est observée dans les trois autres pays, notamment au Mali et au Burkina 

Faso (http://www.afriqueverte.org/r2_public). Au Sénégal, selon le CGER- 2013 « l’analyse 

évolutive des prix à la production  révèle que le riz local décortiqué s’est vendu en moyenne à 292 

Fcfa/Kg durant les 4 dernières années (2008 à 2010), avec un pic observé en 2008 avec 310 

Fcfa/Kg ». La même étude une faible variabilité des prix avec une tendance à la hausse sur le 

marché de Saint Louis (CV 1%), en comparaison aux marchés de Dakar (CV 5%) et Thiès (CV 

3%). Par contre entre 2009 et 2011, le riz brisé ordinaire s’est vendu en moyenne à 13 494 Fcfa le 

sac de 50 Kg dans l’agglomération de Dakar. Par contre, entre le mois de janvier et de septembre 

2012, il s’est vendu à 14 277 Fcfa le sac. Au détail, il s’est vendu en moyenne à 299 Fcfa/kg avec 

une tendance à la hausse durant l’année 2012 (311 Fcfa/kg, les 9 mois) (CGR, 2013).  
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85. Au total, la forte présence du riz local a fortement contribué à l’amélioration du fonctionnement 

des  marchés domestiques. Elle a surtout permis d’accroitre la préférence des consommateurs pour 

le riz local.   

 

 Effets /impacts sur le bien-être des populations 

 

86. Il n’existe pas d’évaluation à proprement dite des impacts des politiques et programmes pour 

mieux apprécier leur impact sur le bien-être des populations. on peut cependant formuler 

l’hypothèse que la stabilisation, voir la baisse des prix du riz local et importé a joué positivement 

sur le pouvoir d’achat des consommateurs dont un grand nombre est aussi producteurs. Elles ont 

permis d’améliorer l’accès des populations au riz, réduisant leur vulnérabilité et leur exposition à 

l’insécurité alimentaire.  

 

87.  Dans les quatre pays, le développement de la riziculture qui résulte pour une large part des 

politiques mises en œuvre a permis l’émergence de systèmes agro-alimentaires territorialisés, au 

niveau des grands bassins de production. Ce phénomène qui constitue le socle de la promotion des 

chaines de valeur rizicoles a deux implications fortes :  

 

a. la densification de l’économie locale des bassins de production, avec l’émergence et le 

fonctionnement d’une multitude de services d’appui autour des aménagements et des unités de 

transformation. Que ce soit dans la Vallée du Fleuve au Sénégal, de l’Office du Niger à Niono, 

du périmètre de Malanville au Bénin, et de ceux du Sourou ou de Bagré au Burkina Faso, 

plusieurs services d’appui tant à la production (vente de matériels et d’intrants agricoles), à la 

transformation (décortiqueuses, mini rizeries) et à la commercialisation, etc. ont vu le jour. 

Outre les nouveaux rapports sociaux que cette dynamique impulse, elle est surtout source de 

création d’emplois pour les jeunes et les femmes. Une étude réalisée par l’Initiative 

Prospective Agricole et Rurale du Sénégal pour le compte de l’USAID a montré que la filière 

riz est devenue très attractive pour  les jeunes. La vallée du fleuve est devenue une zone, non 

seulement de non émigration, mais elle accueille aussi de nombreux jeunes migrants qui 

viennent pour les activités saisonnières, notamment de la récolte du riz. On peut également 

mentionner le développement de l’étuvage dans le Nord du Bénin et au Burkina Faso. Cette 

activité occupe principalement les femmes que l’on retrouve également au niveau des 

segments de production et de commercialisation. 

  

b. Le second élément d’impact est le revenu que le riz procure aux différents acteurs de la chaine 

de valeur. Du fait de l’importance des parts de marché intérieur à conquérir, les productions 

nationales trouvent des débouchés plus ou moins assurés. L’écoulement des produits est rendu 

d’autant plus facile que les pouvoirs publics et les agences humanitaires procèdent à des 

achats institutionnels pour diverses opérations d’assistance ou de régulation. Ces opérations 

permettent aux producteurs de vendre leur  riz à des prix relativement rémunérateurs.  

 

  

Conclusions/ Recommandations  

88. L’analyse qui précède a mis en relief un certain d’éléments de conclusions :  

 

a. Le riz constitue en Afrique de l’Ouest, en général et dans les quatre pays, objets de l’analyse, 

une des chaines de valeur agroalimentaires en pleine mutation. Tant au point de vue des 

systèmes de production, que des systèmes alimentaires, le riz occupe désormais une place 

importante, appelée à s’amplifier  au cours des années à venir, en lien avec la croissance de la 

population, de l’urbanisation, des changements d’habitude alimentaire. 
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b. De nombreux efforts publics ont été déployés ces dernières années, notamment depuis, la crise 

alimentaire de 2008. Ils ont permis d’initier et de mettre en œuvre des politiques, des 

stratégies et des programmes qui ont ciblé l’ensemble des maillons des chaines de valeur 

rizicole. 

c. Ces politiques, stratégies ont déployé également la quasi-totalité de la panoplie d’instruments 

et de mesures d’accompagnement requis : investissements matériels, ainsi que de réformes 

politiques. 

 

89. De façon spécifiques, les mesures ont été concentrées sur : (I) la réhabilitation, l’extension des 

périmètres rizicoles, (II) la subvention des engrais, (III) la facilitation de la production et  l’accès 

aux semences de variétés améliorées pour les riziculteurs, (IV) l’acquisition de matériels pour les 

opérations de récoltes, (V) la mise en service de décortiqueuses et de mini-rizeries, voire de 

rizeries modernes, (VI) la suspension/réduction/suppression temporelles des droits de douanes et 

de la TVA sur les importations de riz blanc, (VII) l’administration des prix du paddy et parfois du 

riz blanc, (VIII) la vente du riz blanc local et parfois issu des dons, à prix modéré à travers des 

boutiques et autres magasins témoins, (IX) l’initiation d’achats institutionnels etc. 

 
90. Les effets de ces politiques, stratégies sont perceptibles dans les quatre pays : 

 

a. une augmentation  de plus de 30% du volume de la production, dans la quasi-totalité des 

quatre pays, sauf au Sénégal, où la hausse a été très irrégulière. Cependant, cette augmentation 

de la production est plus liée à l’extension des superficies emblavées qu’à l’amélioration des  

gains de productivité, notamment l’accroissement  des  rendements. 

 

b. Une amélioration mitigée du fonctionnement du marché du riz, les importations extra 

africaines sont en effet, restées importantes dans les quatre pays. Cependant le riz local  

occupe une place de plus en plus importante dans le fonctionnement du marché local. L’écart 

entre les prix de distribution des deux catégories de produits n’a cessé de se creuser au cours 

des dernières, laissant entrevoir, une meilleure conquête du marché local par le riz local au 

cours des dernières années.  

 

c. Une densification de l’économie locale dans les bassins, qui a permis non seulement 

d’améliorer l’attractivité de la filière riz pour les jeunes, mais aussi de créer les conditions 

relativement bonnes pour augmenter les revenus des producteurs et autres actifs des chaines 

de valeur.      

 

91. On peut donc conclure que les mesures et programmes ont des effets mitigés sur l’économie 

rizicole des quatre pays. Cette situation amène à s’interroger sur leur efficacité et durabilité. 

 

92. L’efficacité des politiques est fortement questionnée. En effet, de toute évidence aucun des quatre 

pays ne semble en capacité de réaliser l’autosuffisance en riz aux échéances planifiées par les 

différentes stratégies : 2017 pour le Sénégal, 2018 pour les trois autres pays. La cause de cette 

situation est à rechercher à deux niveaux : (I) l’incohérence  des politiques et autres stratégies et 

(II) la pertinence et l’efficacité de certaines mesures. 

 

93. En ce qui concerne l’incohérence des mesures, il apparait très clairement que les mesures de 

politiques commerciales adoptées et mises en œuvre au niveau de chaque pays ne sont pas 

compatibles avec celles d’une stratégie d’intensification et d’autosuffisance à court et moyen 

terme. Une trop large ouverture du marché favorise des importations de produits concurrents des 

productions domestiques, donc n’encourage pas les investissements productifs dans la filière. Il est 

à craindre que les efforts visant l’augmentation de la production ne soient en train de s’essouffler 

du fait de la rigidité des politiques commerciales d’orientation  pro consommateurs urbains. 
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94. La pertinence de certaines mesures de politiques est également questionnée. C’est le cas des 

subventions des intrants, notamment de celle des prix des engrais. La mesure coûte chère, touche 

peu de producteurs. Elle n’est donc pas soutenable dans ce long terme. 

 

95. Dans ce contexte, la durabilité des mesures, notamment des plus déterminantes est fortement 

questionnée. L’analyse qui précède, montre qu’aucun des quatre pays n’est en capacité de soutenir 

durablement : 

 

a. Les efforts de production, à travers la mise en place d’un système et mécanisme de 

financement. Les financements se sont essoufflés juste après deux années et la région doit plus 

que par le passé compter plus sur l’aide extérieure que sur ses propres ressources. Cette option 

n’est pas durable 

b. La subvention des intrants, a montré également ses limites de durabilité : trop chère, touche 

peu de producteurs, tarde à produire les effets escomptés à savoir l’amélioration des 

rendements.  

c. La défiscalisation des importations ne peut également constituer une mesure durable : trop 

chère pour les économies fiscales des quatre pays, contre productives pour les systèmes de 

production et d’exploitation du rizicoles, etc.        

Recommandations 

96. La durabilité des effets des politiques et stratégies développées au cours des dernières années n’est 

pas avérée. Les effets sont encore mitigés et fragiles. Dans ce contexte, des efforts doivent être 

concentrés sur  deux maillons de la chaine de valeur : (I) le marché  et (II) la production. 

 

a. Sur le marché, il s’agit de développer auprès des Commissions de la CEDEAO et de 

l’UEMOA et des pays de la Communauté des plaidoyers pour mettre en place une politique 

intelligente de régulation en jouant sur deux leviers. 

 

i. Le contrôle et le contingentement des importations. Des expériences de cette stratégie 

sont en cours au Nigéria et au Sénégal, prévues au Burkina-Faso. Cette mesure consiste à 

contrôler et réglementer les importations à travers, l’instauration de quota permettant de 

coupler les achats locaux avec des importations, soit à accorder des facilités de paiement à 

des importateurs pour effectuer des achats locaux. Il s’agit de  documenter ces mesures et 

d’étudier avec les responsables de la CEDEAO et de l’UEMOA, la possibilité de 

l’instruction d’une règlementation ou directive communautaire, qui s’impose à l’ensemble 

des pays de la région. Ces mesures sont compatibles avec celles de défenses commerciales 

prévues par le TEC CEDEAO.  

 

ii. La généralisation des achats institutionnels. Actuellement, des expériences des achats 

institutionnels sont en cours au Burkina-Faso, au Mali et dans une moindre mesure au 

Bénin. Le PAM a également expérimenté l’opération P4P avec plus ou moins de succès au 

Mali, Burkina Faso et Niger.  Il s’agit d’étudier la possibilité de généraliser d’une telle 

mesure. Sa mise en œuvre et son succès dépendent entre autres précautions : (I) une bonne 

connaissance de la demande en riz des différentes institutions (intendances des hôpitaux, 

garnisons militaires, cantines scolaires, cantines des services publics et privés, besoins des 

offices céréaliers, etc.) ; (II) une maitrise de l’offre des coopératives, groupements et 

entrepreneurs privés ; (III) l’existence d’un cadre de concertation impliquant des 

organisations des professionnels du secteur (organisations des producteurs, Inter- 

professions) et institutions publiques, notamment les Ministères de l’Agriculture, du 

Commerce et des Finances, (iv) la mise en place d’un mécanisme de financement (pool 

financier, fonds de garanti) pour les opérateurs (coopératives et commerçants). La mise en 

œuvre d’une telle mesure requiert la maitrise des coûts de production. Elle nécessite aussi 
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la mise en place de mesures d’accompagnement, notamment des facilités publiques 

(fiscales ou de subvention)  pour minimiser les coûts de transactions liées aux opérations. 

 

97. A ce niveau également, la possibilité de créer des liens avec la réserve régionale de sécurité 

alimentaire  en cours de mise en œuvre par la CEDEAO pourrait être analysée et faire l’objet 

d’une directive régionale. 

 

98. Au niveau du maillon, production, il importe de conduire une réflexion approfondie sur les formes 

de soutiens publics à apporter au secteur rizicole. La question est en effet de savoir s’il faut 

subventionner les intrants ou le prix  du paddy.  

 

a. La subvention des intrants a montré ses limites ; trop budgétivores, touche un nombre limité 

de producteurs, génère de l’affairisme,  

b. La subvention des prix des produits suggère l’existence d’un marché garanti, ou bien protégé 

avec des incitations aux consommateurs pour la préférence nationale ou régionale et des 

mécanismes de limitation de la production pour ajuster l’offre à la demande et ne pas 

déréguler le marché. 

 

99. En ce qui concerne les semences, dont certaines composantes, notamment la multiplication est 

professionnalisée et offre les garanties de durabilité ; il s’agit d’améliorer le volet distribution. 

Dans cette perspective, il faut conduire des réflexions dans le cadre des interprofessions riz pour 

mieux préciser les rôles des différents acteurs impliqués : (1) multiplicateurs, (I) producteurs 

rizicoles, (II) institutions de micro finances, (III) distributeurs de semences et (IIV) Etats. Il s’agit 

de structurer les relations contractuelles entre ces différents acteurs pour améliorer le 

fonctionnement et les performances du volet distribution des semences de variétés améliorées. De 

nombreux modèles de contractualisation fonctionnent avec plus ou moins de bonheur. Il faut 

capitaliser les bonnes pratiques et les mettre à l’échelle.  

 

100. Au total, la relance durable de la filière rizicole ouest africaine, exige deux sortes de mesures 

fortes : 

 

a. L’approfondissement des reformes de régulation du marché 

b. L’amélioration des cadres de concertation multi-acteurs à tous les niveaux. 

 

101. C’est à ces conditions qu’on peut espérer obtenir des politiques et stratégies en cours de 

déploiement des impacts, garants de la durabilité des actions et d’une transformation structurelle 

profonde de l’économie rizicole de la région. 
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ANNEXES 

Annexe n°2 : Evolution des productions, superficies et rendements  

  Bénin Burkina Faso Mali Sénégal 

    Production   Superficie  Production Rendement Superficie  Production Rendement Superficie  Production Rendement 

2000   49245 2, 1 40150 103087 2,5 352739 742599 2,1 86252 202293 2,3 

2001 26504 54901 2 58456 109868 1,8 468239 940938 2 87230 206989 2,3 

2002 29759 66161 2,2 46871 89104 1,9 360415 710446 1,9 76025 172395 2,2 

2003 23412 54183 2,3 47755 95494 1,9 405641 931925 2,2 87814 231805 2,6 

2004 24754 64699 2,6 49513 74501 1,5 451000 718086 1,5 81486 201744 2,4 

2005 28904 78329 2,7 52563 93516 1,7 414023 945823 2,2 97779 279080 2,8 

2006 26901 70972 2,6 44200 113700 2,5 412484 1053236 2,5 85037 190493 2,2 

2007 27324 74866 2,7 40534 68916 1,7 391869 1082384 2,7 80312 193379 2,4 

2008 33295 105595 3,1 80106 195102 2,4 482552 1624246 3,5 125329 408219 3,2 

2009 40856 112699 2,7 92243 213584 2,3 659880 1950805 2,9 139388 502104 3,6 

2010 47058 124974 2,6 133737 270658 2 471800 2305612 4,8 147208 604043 4,1 

2011 55797 219626 3,9 136268 240866 1,7 830408 1741472 2 109177 405824 3,7 

2012 65729 219101 3,3 136864 319390 2,3 617109 1914867 3,1 135129 630654 4,6 

2013 68259 206943 3 138852 305382 2,1 604745 2211920 3,6 108227 423482 3,9 

Source : FAO 



Annexe n° 2 : Evolution des importations de riz des quatre pays  

 Bénin Burkina Faso Mali Sénégal 

 Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur 

2000 50008 12415 166579 42316 51868 9324 536871 109756 

2001 72033 15691 195779 34822 78961 14009 682067 142356 

2002 124184 22987 205658 35933 202758 33377 792192 163676 

2003 211717 39156 146045 28991 186620 38535 890032 217386 

2004 214211 56497 181617 39661 105032 21088 820690 243153 

2005 378051 100877 197609 52062 272084 60149 855909 252410 

2006 731970 236358 190678 67910 174225 45506 705891 208808 

2007 663519 203776 148881 59999 147422 42465 1072705 369182 

2008 697111 185162 137081 56340 172269 66090 1012409 645057 

2009 674486 91583 264440 69212 109446 49626 770902 313395 

2010 599367 78484 240211 63664 57594 26531 706698 294563 

2011 982232 519882 308939 92928 103009 49633 807835 376332 

2012 971365 523135 396016 115239 421130 87939 1040799 450500 

Source : Fao  

 

 

 


