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I. Introduction 
 

1. Du 08 au 09 avril 2015 s’est tenu  à l’hôtel Palm  Beach une Conférence Internationale 

sur la chaîne de valeur riz en Afrique de l’Ouest. Cette conférence a été organisée par 

le ROPPA/ Cadre Régional de Concertation des Organisations des Producteurs de Riz 

(CRCOPR) avec l’appui de plusieurs partenaires.  

 

2. Ont pris part à cette conférence, 80 personnes représentant différents réseaux d’acteurs 

professionnels intervenant dans la chaîne de valeur riz et les partenaires au 

développement. La liste complète des participants est jointe en annexe. 

  

3. L’objectif visé par cette conférence  est de créer un espace d’échanges multi-acteurs, 

d’une part sur les innovations des organisations  des producteurs de riz apportant des  

solutions concrètes aux questions liées au développement des chaînes de valeur et au 

financement de la riziculture  et,  d’autre part sur la facilitation de l’accès aux intrants 

notamment, les semences certifiées. Il s’agit également de formuler des propositions 

visant à favoriser  l’accroissement des investissements dans les chaînes de valeur 

régionales, en valorisant entre autres, les différents mécanismes et initiatives probants, 

en ce qui concerne le  partenariat public-privé, en vue de générer plus de croissance, 

réduire la pauvreté et accroître la sécurité alimentaire dans la région ; 

 

4. Six allocutions ont été prononcées à la cérémonie d’ouverture. Dans un premier 

temps le Président de la CPF a souhaité la bienvenue aux participants. Le 

Président du ROPPA s’est félicité de la forte participation des partenaires qui 

témoignent de leur engagement et leur intérêt pour les filières rizicoles. Il a 

également témoigné la gratitude et les sincères remerciements du ROPPA au 

Commissaire en charge de l’Agriculture de l’UEMOA et au ministre de 

l’Agriculture du Burkina Faso pour leur soutien constant au ROPPA et à ses 

plateformes nationales. Le représentant du Directeur de AfricaRice a félicité le 

ROPPA pour l’initiative de cette conférence qui pour lui va probablement 

contribuer à lancer véritablement les bases d’une révolution dans les filières 

rizicoles. Le représentant du Directeur Exécutif du CORAF a fait part des 
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chantiers de collaboration entre son institution et le ROPPA et a indiqué la 

disponibilité de sa structure à soutenir la mise en œuvre des recommandations 

qui seront adoptées. Le Directeur de l’USAID-Burkina a souligné l’importance que 

recouvre la filière riz en Afrique de l’Ouest. C’est pour cela que l’USAID développe 

des partenariats avec le CORAF, Trade Hub, la CEDEAO et le ROPPA pour soutenir 

le développement de cette filière.  

 

Le Commissaire de l’UEMOA en charge de l’Agriculture a souligné les différentes 

actions mises en œuvre par son institution dans le cadre de la PAU pour soutenir le 

développement des filières rizicoles. Le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture, représentant le ministre de l’agriculture a félicité le ROPPA pour cette 

initiative et le choix du Burkina Faso pour abriter la conférence. Il a montré la 

disponibilité des autorités du Burkina Faso à accompagner toujours le ROPPA. 

 

II. Déroulement des travaux  

5. Les travaux se sont déroulés entièrement en plénière à travers 3 panels 

portant sur (i) l’approvisionnement des producteurs en semences certifiées ; (ii) 

l’approche filière et le  développement de la chaîne de valeur riz ; (iii) la 

contractualisation comme stratégie de promotion des chaînes de valeur au profit 

des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest. Chacun des panels a été marqué par 

des communications suivies de commentaires  et de débats faits tant par des discutants  
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que par les participants à la conférence.   Les 3 panels ont été suivis d’un panel de 

conclusion, qui a permis d’approfondir les points importants  relevés lors des panels et 

d’identifier des éléments de résolutions et recommandations.   

 

III. Constats - résolutions – recommandations - conclusions 

Les échanges et débats au cours des panels ont permis d’aboutir aux constats, 

résolutions, recommandations et conclusions ci-après : 

o Les constats : 

- L’accès des exploitations familiales aux semences pose toujours des 

problèmes en lien avec les coûts élevés, le faible niveau de disponibilité 

en milieu paysan ou l’inadéquation des mesures mises en œuvre par les 

pouvoirs publics pour assurer la certification et la diffusion des 

semences  certifiées 

- Le système de production des semences dans la région est encore 

dualiste avec deux secteurs pour lesquels il y a un grand besoin de 

renforcement des capacités professionnelles des acteurs ; il s’agit de: 

� Un secteur semencier communautaire ou traditionnel, 

dominant ; 
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� Un secteur semencier conventionnel qui est encore  à améliorer.  

- Le problème récurrent de qualité de semences se pose aussi bien au 

niveau de la semence de base et que de pré-base produite par les 

institutions de recherche et les semences R1 produits par les sociétés 

semencières et les coopératives multiplicatrices de semences ; 

- L’existence d’une réglementation commune à la CEDEAO et à 

l’UEMOA qui constitue un progrès important dans la création d’un 

environnement propice à la diffusion et à l’adoption de semences 

améliorées par les exploitations familiales. 

o Les recommandations  

a) A l’intention des institutions de recherche : 

- Travailler à améliorer la qualité des semences à tous les niveaux ; 

- Créer et gérer des unités de ressources génétiques agréées permettant 

de préserver la diversité biologique de la région ; 

- Promouvoir  la recherche participative (sélection variétale participative) 

incluant les producteurs comme chercheurs pour la production de 

semences de pré-base et base au niveau des institutions de recherche ; 

b) A l’intention des acteurs du secteur privés : 

- Promouvoir et structurer des partenariats entre les OP et les 

distributeurs pour assurer une bonne diffusion des semences certifiées ; 

 

c) A l’intention des Institutions de financement 

- Développer le dialogue et la concertation avec les organisations 

paysannes en vue de mieux comprendre les besoins des exploitations 

familiales et des OP dans l’optique de développer des mécanismes et 

outils appropriés au financement de leurs besoins ;  

d) A l’endroit des Etats, de la CEDEAO et de l’UEMOA 
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- Accroître les investissements publics pour soutenir le développement 

des chaînes de valeur ; 

- Investir dans les infrastructures pour accompagner le développement de 

chaîne de valeur ; 

- Assurer l’application et le renforcement du cadre institutionnel et 

règlementaire visant à encadrer les contrats agricoles afin d’améliorer 

le commerce intra régional des produits agricoles ; 

- Renforcer la cadre règlementaire national et régional pour assurer la 

recherche, la valorisation et la diffusion des semences certifiées ; 

- Mettre en place dans les pays des fonds pour soutenir la transformation 

agroalimentaire, notamment les unités (PME & PMI) promues par les 

femmes et les jeunes. 

e) A l’intention du CRCOPR et du ROPPA  

Les participants ont recommandé au ROPPA et au CRCOPR de prendre les 

dispositions pour : 

- Assurer la spécialisation et le réseautage des producteurs de semences ; 

- Renforcer l’implication et la position des exploitations familiales 

producteurs dans les chaînes de valeur et les organisations 

interprofessionnelles ;  

- Documenter les différentes initiatives et modèles de contractualisations 

afin de mieux les capitaliser pour mettre à l’échelle les bonnes 

pratiques ; 

- Promouvoir le conseil en gestion des exploitations familiales en 

valorisant les différents systèmes et approches en cours dans certaines 

OP ; 

- Mettre en place dans les différents pays ou les bassins de production, 

des systèmes de veille sur les semences en vue de faciliter les 

opérations de diffusion et de contrôle de la qualité. 
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- Définir une feuille de route réaliste en cohérence avec les 

recommandations  de la conférence.   


