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RÉSUMÉ 
 
Ce document présente le rapport de la Conférence ministérielle africaine de haut niveau sur le 
riz tenue à Diamniadio (35 km à l'extérieur de Dakar), Sénégal, le 25 septembre 2018, dans le 
but de générer une orientation politique plus collective et un appui pour améliorer la mise en 
œuvre des programmes d'investissement visant à atteindre l'autosuffisance en riz dans les 
pays africains et à créer de l'emploi lucratif pour les femmes et les jeunes tout au long de la 
chaîne de valeur du riz. La Conférence a permis aux participants de mettre en évidence 
l'expertise technique, les technologies, les opportunités d'investissement, y compris les 
investissements du secteur privé, et le rôle des différents acteurs nécessaires pour atteindre 
l'objectif de l'autosuffisance en riz en Afrique et réduire considérablement le risque de crises 
alimentaires. La conférence s'est concentrée sur les domaines prioritaires résultant de la 
modélisation des besoins d'investissement du Plan continental d'investissement pour 
accélérer l'autosuffisance en riz en Afrique (CIPRiSSA), achevé pour 10 pays. Les domaines 
nécessitant des investissements accrus étaient i) les systèmes de semences de riz et les intrants 
agricoles associés, ii) la diffusion à grande échelle des technologies et innovations rizicoles et 
iii) la mécanisation à petite échelle. Le rapport contient les recommandations de la Conférence, 
la liste des participants (annexe A) et l'ordre du jour de la Conférence (annexe B). 
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CONTEXTE 

1. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenue à 

Maputo en 2003, a créé le Programme détaillé de développement de l'agriculture en 

Afrique (PDDAA) pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et accroître les 

revenus dans les économies africaines essentiellement agricoles.  

2. Après 15 ans de mise en œuvre du PDDAA, l'Assemblée des chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union africaine, en 2014, s'est engagée à accélérer la croissance et la 
transformation de l'agriculture en vue d'une prospérité partagée et de l'amélioration des 
moyens de subsistance, sur la base des principaux enjeux auxquels l'agriculture africaine 
devra faire face dans la décennie à venir, notamment la nécessité de satisfaire les besoins 
des populations africaines en alimentation et en nutrition, de réduire les inégalités 
économiques et la pauvreté. Elle a été baptisée « Déclaration de Malabo sur une croissance 
accélérée de l’agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des 
moyens d’existences améliorés ».  

3. Pour concrétiser cet engagement, les chefs d'État et de gouvernement africains ont 
convenu de donner la priorité à des produits de base spécifiques, notamment le riz, parmi 
les produits de base déjà retenus comme produits stratégiques lors du Sommet d'Abuja sur 
la sécurité alimentaire tenu en 2006 à Abuja, au Nigéria. 

4. Ces produits stratégiques prioritaires figurent également parmi les produits clés identifiés 
dans le cadre du programme de la Banque africaine de développement pour la 
transformation de l'agriculture en Afrique et dans le contexte de sa Stratégie Nourrir 
l'Afrique comme étant ceux qui sont nécessaires pour favoriser le développement agricole 
en vue de la transformation.  

5. La consommation africaine de riz devrait atteindre 34,9 millions de tonnes de riz usiné d'ici 
2025, dont 12,6 millions seront importés pour un coût annuel d'environ 5,5 milliards de 
dollars. La demande de riz en Afrique augmente en raison de trois principaux facteurs : La 
croissance de la population africaine, l'augmentation de la consommation par habitant et 
la préférence des consommateurs pour le riz de qualité supérieure résultant d'une 
urbanisation accrue. Aujourd'hui, la production africaine de riz ne satisfait pas la demande, 
tant en quantité qu'en qualité. Si les tendances actuelles se maintiennent, la production 
africaine de riz en 2025 ne répondra qu'à 64 % de la demande du continent. Le manque à 
gagner devra être comblé par des importations de riz à prédominance asiatique. 

6. Une transformation de la chaîne de valeur du riz à travers l'Afrique nécessitera la 
mobilisation d'environ 21 à 26 milliards de dollars sur une période de 10 ans, entraînant 
une augmentation des revenus d'environ 5,5 milliards de dollars d'ici 2025. Environ 80 % 
des investissements requis seront consacrés à l'augmentation de la production grâce à 
l'accès à des intrants et à des pratiques de production améliorés, y compris l'utilisation de 
semences de qualité, de petites machines agricoles et de systèmes d'irrigation. Les 20 % 
restants seront consacrés à l'amélioration de la qualité du riz grâce à l'amélioration de 
l'efficacité de la transformation et du stockage, y compris la technologie moderne 
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d'étuvage et les installations d’usinage, les entrepôts et la logistique - tous nécessaires pour 
soutenir les plus de 12 millions de tonnes supplémentaires de riz qui seront produites en 
Afrique d'ici 2025. 

7. La transformation de la chaîne de valeur du riz nécessitera de s'appuyer sur plusieurs 
initiatives telles que celles axées sur l'augmentation de la productivité agricole, 
l'amélioration de l'accès au financement pour les intrants, les semences, la mécanisation 
et l'amélioration de la transformation pour produire du riz de qualité pour le segment de 
marché qui croît le plus rapidement. 

8. Ainsi, conformément à l'objectif d'accélérer la transformation de l'agriculture africaine et 
en particulier d'atteindre l'autosuffisance en riz sur le continent, les chefs d'État et de 
gouvernement africains, lors de la 26e session ordinaire de la Conférence de l'Union 
africaine tenue à Addis-Abeba, en janvier 2016, ont décidé de mettre effectivement en 
œuvre leurs décisions antérieures en adoptant une approche plus axée sur le riz.  

9. Le Sommet a décidé ce qui suit : "NOTANT l'engagement de l'Afrique à la Déclaration de 
Malabo de donner la priorité aux chaînes de valeur des produits de base agricoles, et 
RAPPELANT les résolutions du Sommet d'Abuja de 2006 sur la sécurité alimentaire 
concernant la promotion et la protection du riz comme produit stratégique, DEMANDE à 
l'Agence du NEPAD et à la Commission de l'Union africaine (CUA) en collaboration avec la 
Banque africaine de développement, le Centre du riz pour l'Afrique, la FAO et d'autres 
partenaires concernés, d'organiser un sommet extraordinaire de l'UA sur le riz afin de 
faciliter la réalisation de l'autonomie alimentaire du continent en 2020. DEMANDE EN 
OUTRE à l'Agence du NEPAD et à la Commission de l'Union africaine (CUA) de mettre en 
œuvre la présente décision et de présenter un rapport au Comité d'orientation des chefs 
d'État et de gouvernement du NEPAD (HSGOC) et à la Conférence lors du sommet de l'UA 
de janvier 2017.” 

10. Le Conseil des ministres d'AfricaRice, lors de sa 30e session ordinaire à Kampala, Ouganda, 
en août 2016, a renforcé la décision des chefs d'État et de gouvernement africains en 
adoptant une résolution demandant au Centre, en collaboration avec ses partenaires, 
d'organiser un Sommet du riz pour l'Afrique en reconnaissance de la nécessité d'aider les 
pays membres à i) réaliser leurs ambitions d'autosuffisance dans la production de riz, la 
sécurité alimentaires et à réduire finalement leurs importations de riz et ii) améliorer le 
profil de la science rizicole dans l’agenda politique national des pays.  

11. La FAO, la BAD et AfricaRice, en concertation avec la CUA et l'Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (NPCA) ont convenu d'organiser une conférence ministérielle 
africaine de haut niveau (HLM) sur le riz, que le gouvernement du Sénégal a accepté 
d'accueillir gracieusement.   

12. D'autres concertations entre le Président du Conseil des ministres d'AfricaRice, le Président 
de la Banque africaine de développement et le Directeur général d'AfricaRice, dans le cadre 
de la préparation de la Conférence ministérielle africaine de haut niveau, ont conduit à 
confier à AfricaRice le mandat de diriger l'élaboration d'un Plan continental 
d'investissement pour accélérer l'autosuffisance en riz en Afrique (CIPRiSSA). Un système 
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d'appui à l'accélération de l'autosuffisance en riz en Afrique (SSARSSA) a été conçu pour 
améliorer le processus CIPRiSSA et aussi pour soutenir la planification des politiques et la 
mise en œuvre des stratégies nationales de développement rizicole des pays africains 
basées sur des preuves et les résultats.  

13. Trois domaines prioritaires ont été identifiés à partir des résultats initiaux des études 
achevées sur le CIPRiSSA dans 10 pays africains : i) les systèmes de semences de riz et les 
intrants agricoles associés, ii) la diffusion à grande échelle des technologies et innovations 
rizicoles et iii) la mécanisation à petite échelle. Ils constituent les domaines thématiques 
qui ont été abordés par la Conférence ministérielle de haut niveau. 

 

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 

14. La Conférence ministérielle de haut niveau sur le riz s'est tenue le 25 septembre 2015 aux 

Sphères Ministérielles de Diamniadio (à 35 km de Dakar), à l'invitation du Gouvernement 

de la République du Sénégal. 

15. Elle était coparrainée par la Commission de l'Union africaine (CUA), l'Agence du NEPAD, la 

Banque africaine de développement (BAD), l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice). 

16. Plus de 80 participants de 23 pays membres d'AfricaRice, de plusieurs organisations 

intergouvernementales et internationales (BAD, FAO, AfricaRice, IRRI, CIRAD, IBP), 

d'organisations sous-régionales de R&D (CILSS, CORAF, PRASAC), de la société civile et des 

organisations paysannes (FEPRODES, FORCES PAYSANNES), du secteur privé (OCP, 

MANOBI, FASO KABA) y ont assisté. La liste des participants figure en Annexe A. 

17. La Conférence a été organisée parallèlement à la 31e session ordinaire du Conseil des 

ministres du Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) et a été le fer de lance d'une exposition 

d'une semaine sur le riz, les produits à base de riz et les machines agricoles pour célébrer 

la Journée du riz au Sénégal.    

18. La cérémonie d'ouverture de la conférence a été présidée par le ministre sénégalais de 

l'Agriculture et de l’Équipement rural, S.E. Papa Abdoulaye Seck. Le discours de bienvenue 

a été prononcé par Harold Roy-Macauley (Directeur général du Centre du riz pour 

l'Afrique), suivi des déclarations de M. Serge Marie N'Guessan (Directeur général adjoint, 

Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l'Ouest) 

représentant le Groupe de la Banque africaine de développement et de M. Abebe Haile 

Gabriel (Chef de programme régional pour l'Afrique) représentant l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.  

19. Dans son allocution de bienvenue, le Dr Harold Roy-Macauley, DG d’AfricaRice, a remercié 

le Président, le Gouvernement et le peuple du pays hôte, le Sénégal, pour leur esprit 

d'accueil de la Teranga et l'importance qui a été accordée à la Conférence ministérielle de 

haut niveau (HLM) sur le riz. Le DG d’AfricaRice a reconnu l'étroite collaboration entre les 

co-parrains, la FAO, la BAD, la Commission de l'Union africaine et le NEPAD, et a remercié 
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en particulier la FAO pour son soutien financier indélébile dans l'organisation de la 

Conférence. Il a rappelé aux délégués les objectifs de la Conférence de haut niveau, qui 

étaient de définir une orientation politique plus collective et aussi un soutien plus accentué 

pour accélérer la mise en œuvre des programmes d'investissement en vue d'atteindre 

l'autosuffisance en riz en Afrique.  

20. M. Serge Marie Z. N'Guessan a exprimé son grand honneur en représentant le Président du 

Groupe de la Banque africaine de développement à la Conférence de haut niveau. La 

Déclaration de la BAD a noté que la Conférence de haut niveau a été l'occasion pour les 

partenaires stratégiques de se réunir pour concrétiser des engagements politiques 

communs et mettre en œuvre des plans d'investissement audacieux visant à promouvoir 

la sécurité alimentaire à base de riz, la création d'emplois et la croissance économique 

durable du continent. M. N'Guessan a précisé que la stratégie de la Banque Nourrir l’Afrique 

pour la transformation de l'agriculture africaine, dans laquelle s'inscrit le programme de 

transformation du riz, tient compte des défis et des contraintes liés au développement des 

chaînes de valeur agricoles et à la promotion d'une croissance inclusive. Selon la BAD, les 

conditions préalables à la transformation de l'agriculture en Afrique sont i) l'investissement 

dans la productivité tout au long des chaîne de valeur des produits de base, ii) la promotion 

de la facilitation du commerce, iii) la sensibilisation à la question du genre, iv) l'attraction 

des investissements dans l'agriculture, v) l'accès au financement, vi) les investissements en 

infrastructures favorables au développement agricole, vii) l'investissement en recherche et 

développement, viii) la cartographie des conditions agro climatiques du continent et ix) la 

valorisation des différentes compétences des acteurs. M. N'Guessan a reconfirmé 

l'engagement ferme de la BAD à jouer son rôle en réalisant des investissements substantiels 

dans sa stratégie de transformation de l'agriculture en Afrique et à ne ménager aucun effort 

pour constituer une coalition de pays, partenaires traditionnels dont les institutions 

bilatérales et multilatérales traditionnelles pour mettre éradiquer la pauvreté extrême, 

éliminer la malnutrition, mettre fin à la dépendance vis-à-vis des importations et placer 

l'Afrique au sommet des chaînes de valeur, où le continent dispose de l'avantage 

comparatif. Le représentant de la BAD a conclu que le potentiel de l'agriculture africaine 

n'aurait pas pu être plus fort et que le moment est venu de libérer ce potentiel. 

21. Dans sa déclaration au nom de M. Graziano Da Silva, Directeur général de la FAO, M. Abebe 

Haile Gabriel, Chef de programme régional de la FAO pour l'Afrique, a félicité les 

coorganisateurs de la Conférence et a déclaré que c'était un privilège pour la FAO d'avoir 

été un co-parrain de la Conférence de haut niveau et un partenaire clé pour soutenir les 

efforts des pays africains pour atteindre l'autosuffisance en riz. Il a été encouragé par le fait 

qu'un certain nombre de pays africains ont connu une augmentation significative de la 

production rizicole au cours des dernières années et a saisi l'occasion pour saluer le 

leadership efficace, la volonté politique et l'engagement des gouvernements à mettre en 

place les politiques, stratégies et mécanismes institutionnels appropriés pour réaliser des 

progrès aussi significatifs. Malgré les succès remportés, le Représentant régional de la FAO 

a noté qu'il y avait encore des défis à relever car plus de la moitié des pays africains 
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producteurs de riz sont des importateurs nets de riz, ce qui représente une ponction sur les 

devises étrangères nécessaires pour régler les factures d'importation de riz. Il a observé 

que l'autosuffisance en riz pour l'Afrique sera stratégique et conséquente non seulement 

en termes de satisfaction des besoins de consommation au niveau local, mais aussi par ses 

effets multiplicateurs en réaffectant les devises étrangères nécessaires et en investissant 

dans des entreprises de développement de la chaîne de valeur du riz qui créeront et 

élargiront les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Selon M. Abebe, 

l'autosuffisance en riz peut être considérée comme un aspect de l'industrialisation de 

substitution aux importations et l'Afrique ne peut atteindre l'autosuffisance sans avoir 

cette industrie. M. Abebe a réitéré l'engagement de la FAO à continuer à soutenir les efforts 

nationaux et régionaux en faveur d'une intensification durable de la production de riz tout 

au long de la chaîne de valeur. 

22. Dans son discours d'ouverture, l'Honorable ministre de l'Agriculture et de l’Équipement 

rural du Sénégal, Dr Papa Abdoulaye Seck, a également remercié les co-organisateurs de la 

Conférence. Il a déploré que le continent, bien que considéré comme un futur grand 

producteur de riz, se trouve aujourd'hui dans une situation où il consomme 30 % de la 

production mondiale de riz et ne représente que 10 % de la population mondiale. Dr Seck 

a fait valoir qu'il existe un risque grave parce que l'Asie, qui contribue actuellement à 

environ 77 % de la quantité totale de riz vendue sur le marché mondial, devrait devenir un 

importateur net d'ici 2020. Dans un contexte où l'Asie devrait bientôt devenir un 

importateur net de riz, l'honorable ministre a souligné qu'il y a une bonne raison pour les 

pays africains de s'efforcer de devenir autosuffisants en riz et, par conséquent, la 

prolifération des initiatives rizicoles observée à travers le continent. Il a réitéré un appel à 

l'action car c'est ce qui permettra au continent africain de gagner la bataille de la 

production rizicole. Avant d'ouvrir la Conférence ministérielle de haut niveau, Dr Seck a 

partagé plusieurs messages clés sur le développement de la production rizicole sur le 

continent autour des aspects suivants : i) la massification des investissements dans le 

secteur agricole, ii) les partenariats entre les exploitations familiales modernes et le secteur 

privé, iii) l'augmentation du niveau de mécanisation, iv) la réduction des pertes post-

récolte, v) le développement des capacités et la formation des acteurs dans la filière riz, vi) 

un soutien accru à la recherche et développement agricole, vii) un accès aux facteurs de 

production tels que les variétés à haut rendement, les semences et les engrais et vii) 

l'emploi des femmes et des jeunes.  

DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 

Présentations thématiques et Tables rondes 

La conférence de la Réunion de haut niveau s'est déroulée en trois sessions, chaque session 

explorant un thème qui a fait l'objet d'une présentation contextuelle d'introduction suivie d'une 

table ronde. Les présentations étaient les suivantes : 
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a) Les tendances rizicoles en Afrique subsaharienne (2008-2018) présentées par le Dr Harold 

Roy-Macauley, Directeur général d'AfricaRice, suivi d'un dialogue ministériel composé des 

ministres de l'Agriculture du Tchad (S.E.M. Lydie Beassemda, ministre de la Production, de 

l'Irrigation et des Équipements agricoles), Sierra Leone (Hon. Joseph J. Ndamena, ministre de 

l'Agriculture et des Forêts), Mali (S.E.M. Nango Dambélé, ministre de l'Agriculture), Ouganda 

(Hon. Mblibulha Taban Christopher, ministre d'État chargé de l'Agriculture, de l'Élevage et 

de la Pêche) et Sénégal (S.E.M. Dr Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de 

l'Équipement rural).   

 

b) Les systèmes semenciers et le capital semencier du riz en Afrique présenté par Dr Amadou 

Beye, spécialiste des semences - AfricaRice. Les panélistes qui ont discuté de la présentation 

sur les systèmes semenciers étaient Mme Maimouna Sidibé Coulibaly, PDG de la compagnie 

semencière FASO KABA ; Dr Jean Balie, Directeur de la Plateforme Agri-Politique, IRRI ; Mme 

Penda Gueye Cissé, FEPRODES ; Dr Limamoulaye Cissé, Vice-Président pour l'Agriculture OCP 

Afrique ; et Dr Pierre Sibiry Traoré, Directeur Recherche et Développement, Manobi. 

 

c) L'intensification de la mécanisation agricole en Afrique présentée par M. Abebe Haile-

Gabriel, Chef de programme régional de la FAO pour l'Afrique. Alioune Fall, Directeur général 

de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et Dr Aliyu Umar, Directeur & CEO de 

l'Institut National de Recherche Céréalière (NCRI), Badeggi-Nigeria, ont discuté de la 

présentation sur la mécanisation agricole en Afrique.  

 

d) Le ministre de l'Agriculture de la Gambie, l'Honorable Lamin Ndambung Dibba, et 

l'Administrateur délégué général, INERA, République démocratique du Congo, ont livré des 

messages de bonne volonté au nom de leurs pays. 

 

PRINCIPAUX ACTES ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU 

Les participants ont fait les observations suivantes: 

 La reconnaissance du fait que le riz est une culture spéciale et un produit stratégique en 

Afrique, qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la 

pauvreté ainsi qu'à la croissance économique et à la création d'emplois pour les jeunes 

et les femmes ; 

 Il est de plus en plus évident que le continent africain dispose d'un énorme potentiel de 

production rizicole, avec suffisamment de terres et de ressources en eau, et 

d'environnements de croissance favorables qui, s'ils sont exploités de manière optimale, 

permettront au continent de se nourrir et de nourrir le reste du monde ; 

 Il est reconnu qu'il est très risqué pour le continent africain de continuer à dépendre des 

importations de riz en provenance d'Asie, car cette dernière devrait devenir un 
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importateur net de riz en raison de la disponibilité de moins en moins de terres et d'eau 

en Asie pour la production de riz et d'avoir atteint le plafond de rendement et les gains 

de productivité épuisés résultant de la révolution verte ; 

 Il est logique et justifié que les pays africains fassent les investissements nécessaires pour 

être autosuffisants en riz afin d'éviter une répétition de la crise alimentaire de 2008, avec 

une réduction prévue des approvisionnements en riz en provenance d'Asie et une 

indisponibilité de quantités suffisantes de riz sur le marché mondial ; 

 Entre 2008 et 2018, aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a atteint l'objectif 

d'autosuffisance en riz. Au contraire, le ratio d'autosuffisance en riz en Afrique 

subsaharienne est passé de 61 % à 52 % pendant la même période ; 

 L'autosuffisance en production rizicole en Afrique peut éradiquer la faim et sécuriser 

l'emploi des jeunes et des femmes ; 

 Les politiques d'autosuffisance ne peuvent réussir que dans le cadre d'une agriculture 

diversifiée. L'autosuffisance en riz va de pair avec l'autosuffisance dans d'autres produits 

clés (p. ex. le mil, le manioc, les ignames). Dans le cas contraire, il en résultera une 

substitution de la consommation, plus de riz étant consommé par rapport à moins 

d'autres produits, ce qui conduira à une augmentation des niveaux de riz à produire pour 

atteindre l'autosuffisance ; 

 Il est absolument nécessaire d'accroître le niveau de mécanisation de la production 

agricole en Afrique, ce qui peut conduire à l'autosuffisance en riz ; 

 Pour assurer la durabilité des systèmes de production et l'élimination des gaz à effet de 

serre, il faut restaurer et améliorer la fertilité des sols afin qu'ils retrouvent la valeur 

qu'ils avaient auparavant ; 

 L'accès aux marchés doit être amélioré, car sans accès aux marchés, les coûts de 

transaction ne peuvent être réduits et des prix rémunérateurs pour les producteurs 

doivent être garantis ; 

 Tous les partenaires, y compris les gouvernements nationaux, les organisations 

paysannes, la société civile, le secteur privé, les institutions régionales et sous-régionales 

de R&D, les institutions de développement, les donateurs et les institutions de recherche 

agricole, doivent prendre des mesures plus décisives pour gagner la bataille et produire 

plus et suffisamment de riz de qualité pour le continent ; 

 Les axes prioritaires dans le développement de la chaîne de valeur du riz pour lesquels 

des investissements supplémentaires devaient être faits pour accélérer la réalisation de 

l'autosuffisance ont été cités comme i) les semences et les intrants associés ; ii) la 

diffusion des technologies rizicoles ; et iii) la mécanisation à petite échelle.  

 

 

RECOMMANDATIONS 
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La Conférence de haut niveau a formulé les recommandations suivantes à l'intention des 

gouvernements nationaux, des donateurs, des institutions internationales et sous-régionales de 

R&D, des communautés économiques régionales, du secteur privé, de la société civile, des 

organisations paysannes, et concernant les domaines clés pour développer le secteur rizicole en 

Afrique et contribuer à la réalisation de l'autosuffisance en riz sur le continent :    

1. Politiques d'autosuffisance en matière de production de riz en Afrique 

La Commission de l'Union africaine a identifié le riz comme un produit stratégique en Afrique en 

raison du taux d'augmentation rapide de la demande de riz en Afrique (6-7 %/an), les 

importations de riz augmentant de 45 %. 

i) Adoption de systèmes d'approche et de pensée de l'innovation - Pour résoudre les problèmes 

liés à la production rizicole en Afrique, des approches et des politiques fragmentées ne 

fonctionneront pas.  

La Conférence ministérielle de haut niveau a donc recommandé que les politiques 

d'autosuffisance des gouvernements soient fondées sur une réflexion et des approches 

systémiques qui permettraient d'optimiser les interventions des différents acteurs de la chaîne 

de valeur.  

ii). Les politiques d'autosuffisance en tant qu'éléments des politiques de sécurité alimentaire - 

La sécurité alimentaire ne peut pas reposer sur un seul produit de base, mais sur une multitude 

de produits de base. L'autosuffisance peut être considéré comme un objectif spécifique de la 

politique agricole tandis que la sécurité alimentaire comme un objectif global de la politique 

agricole. 

La Conférence ministérielle de haut niveau a recommandé que les gouvernements, dans leur 

recherche de l'autosuffisance en riz, favorisent également une politique de diversification de leur 

agriculture et cumulent des ensembles d'objectifs spécifiques d'autosuffisance pour parvenir à 

une vision de sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.  

2. Accroître les investissements dans le secteur agricole 

Il est de plus en plus évident que la transformation du secteur agricole africain et en particulier 

le développement de la chaîne de valeur du riz en Afrique nécessitera des investissements 

massifs provenant de diverses sources, tant étrangères que nationales (publiques et privées).  

La Conférence ministérielle de haut niveau a recommandé que les institutions financières, les 

banques de développement, les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux, les 

organisations philanthropiques, le secteur privé, les gouvernements et d'autres acteurs 

coordonnent et harmonisent leurs activités pour faciliter des investissements accrus afin de 

soutenir la modernisation de la filière riz en Afrique et contribuer à la transformation agricole sur 

le continent.  

3. Intensification de la mécanisation agricole en Afrique 

https://www.google.com/search?q=L%27autosuffisance+peut+%C3%AAtre+consid%C3%A9r%C3%A9+comme+un+objectif+sp%C3%A9cifique+de+la+politique+agricole+et+la+s%C3%A9curit%C3%A9+alimentaire+comme+un+objectif+global+de+la+politique+agricole.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijjoH2odfgAhXrQxUIHRpeBRcQBQgoKAA
https://www.google.com/search?q=L%27autosuffisance+peut+%C3%AAtre+consid%C3%A9r%C3%A9+comme+un+objectif+sp%C3%A9cifique+de+la+politique+agricole+et+la+s%C3%A9curit%C3%A9+alimentaire+comme+un+objectif+global+de+la+politique+agricole.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijjoH2odfgAhXrQxUIHRpeBRcQBQgoKAA
https://www.google.com/search?q=L%27autosuffisance+peut+%C3%AAtre+consid%C3%A9r%C3%A9+comme+un+objectif+sp%C3%A9cifique+de+la+politique+agricole+et+la+s%C3%A9curit%C3%A9+alimentaire+comme+un+objectif+global+de+la+politique+agricole.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijjoH2odfgAhXrQxUIHRpeBRcQBQgoKAA
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Le secteur du riz a besoin d'énergie et de puissance agricole pour intensifier la production de riz 

tout au long de la chaîne de valeur, pour augmenter la productivité, réduire les besoins en main-

d'œuvre et la pénibilité du travail, pour préparer le sol et emblaver plus de terres afin de 

permettre l'augmentation et l'extension des zones de production de riz, et pour les activités de 

récolte et de transformation post-récolte. 

La Conférence ministérielle de haut niveau a recommandé l'adoption d'une politique de 

mécanisation agricole à petite échelle par les gouvernements nationaux, qui consisterait à i) 

fournir des subventions (à des niveaux favorables) pour l'achat de machines motorisées ; iii) créer 

des installations et assurer la participation du secteur privé pour promouvoir des modèles 

commerciaux durables pour la location de machines agricoles et soutenir la participation des 

jeunes à la mécanisation agricole comme prestataires de services ; vii) le renforcement des 

capacités/transfert de technologies et la création de conditions propices à la participation des 

artisans locaux à la fabrication d'équipements agricoles tels que les semoirs, les sarcleurs et les 

moissonneuses. 

4. Facteurs de production (systèmes de semences, variétés à haut rendement) – Pour renforcer 

la base productive, les facteurs de production qui permettront d'accroître la production de riz et 

d'améliorer la qualité du riz produit doivent également être disponibles et mis à la disposition 

des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs. Il s'agit de reconstituer le capital semencier 

du riz et de mettre à disposition des variétés de riz à haut rendement là où c'est nécessaire. 

La Conférence de haut niveau a recommandé la mise en œuvre urgente de la politique élaborée 

sur la constitution d'un capital de semences de riz pour améliorer la performance des chaînes de 

valeur des semences de riz sur le continent. Cela impliquera le partenariat d'institutions de 

recherche nationales, régionales et internationales et du secteur privé pour produire des 

semences de pré-base, des semences de base et des semences certifiées de qualité des 

meilleures variétés de riz améliorées les plus demandées en quantité suffisante qui seront 

utilisées dans les différents pays. 

5. Appui à la recherche et au développement rizicoles 

Sans institutions de recherche dynamiques et performantes, il n'est pas possible de générer des 

connaissances pour aborder des questions brûlantes spécifiques liées au développement du 

secteur rizicole sur le continent, et des questions plus urgentes au niveau mondial comme le 

changement climatique. La recherche est un outil clé pour affronter et résoudre les problèmes 

du changement climatique.  

La Conférence de haut niveau a recommandé que des mécanismes efficaces soient mis en place 

par les gouvernements, les institutions financières, les donateurs et le secteur privé pour soutenir 

la recherche-développement agricole. 

6. Réduction des pertes post-récolte 
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Selon des études réalisées par AfricaRice, une réduction de 10 % des pertes post-récolte de riz 

en Afrique réduit les importations de riz de 10 %. Bien que l'accent soit mis sur l'importance d'une 

augmentation absolue de la production de riz, l'impact d'une bonne conservation et 

transformation du riz est plus important que l'augmentation de la production de riz.  

La Conférence de haut niveau a donc recommandé une approche de la chaîne de valeur dans 

laquelle i) les acteurs investissent dans l'infrastructure et la formation pour réduire les pertes et 

le gaspillage au champ et après la récolte, et ii) investissent dans des usines modernes de 

transformation du riz, des stations de tri et de calibrage pour réduire les pertes post-récolte, 

améliorer la qualité des produits, renforcer la performance de la chaîne de valeur tout en 

s'attaquant aux principaux facteurs de la croissance des importations de riz. 

7. Institutionnalisation de l'appui pour améliorer l'information, le développement des 

capacités et la formation des acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique 

Le développement des capacités, la formation et l'information sont fondamentaux pour 

renforcer la capacité opérationnelle des acteurs de la chaîne de valeur du riz, car ils permettront 

l'appropriation et l'incorporation des innovations technologiques et amélioreront les taux 

d'adoption des variétés de riz à haut rendement et résistantes au climat. Les compétences et les 

capacités des jeunes, des jeunes et des femmes des zones rurales pourraient être renforcées 

dans l'agro-industrie et les TIC pour leur permettre d'accéder à l'information sur les marchés afin 

d'offrir davantage de possibilités d'emploi rémunéré. Les programmes de formation agricole 

dans les écoles de formation professionnelle et les universités en Afrique pourrait être modifiés 

et mis à jour en introduisant des cours de gestion d'entreprise dans les programmes agricoles. 

La Conférence ministérielle de haut niveau a recommandé l'institutionnalisation du 

renforcement des capacités et de la formation des acteurs de la chaîne de valeur par les 

gouvernements africains et les institutions de R&D agricole en vue d’une meilleure appropriation 

et utilisation des technologies et innovations agricoles pour améliorer la performance de la 

chaîne de valeur du riz. 

8. Réforme agraire dans tous les pays pour assurer un partenariat gagnant-gagnant 

La terre devient une ressource rare et se dégrade. Les terres disponibles pour la production 

agricole doivent être conservées et des conditions doivent être créées pour garantir les 

investissements du secteur privé sans transfert définitif de propriété des terres.  

La Conférence ministérielle de haut niveau a recommandé qu'il doit certainement y avoir une 

bonne réforme agraire dans tous les pays africains, qui pourrait permettre la cohabitation des 

exploitations familiales modernes et du secteur privé dans un partenariat gagnant-gagnant. Il 

doit y avoir une réforme agraire où il n'y a pas de transfert définitif de propriété mais plutôt 

l'exploitation de la complémentarité dans laquelle le secteur privé apporte quelque chose dans 

un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir bénéficier de la terre et qu'il n'y a pas de marché 

foncier rural, qui est synonyme d'accaparement des terres. 
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c/o Evarist Ahimbisibwe  Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

Senior Assistant Secretary/Personal Assistant  l’Innovation 

to the Minister of State for Agriculture   Blvd de Indépendance 

Entebbe, Uganda     Ouagadougou 03, Burkina Faso 

Tel:+256781871190/+256753319770   Tel : +226 70 000444 

Email: tenko_theo2014@yahoo.fr 

Dr. Imelda Kashaija 

Deputy Director General     Dr Hamidou Traoré 

National Agricultural Research     Directeur 

Organization (NARO)      Institut de l’Environnement et de Recherches P.O. 

Representing the DG-NARO     Agricoles (INERA) 

Plot 11-13, Lugard Avenue,     04 BP 8645, Ouagadougou Burkina Faso 

Tel: +256-414-320512;     Tel : 226 702 580 60/25 303 71 

Email: dgnaro@naro.gov.ug     Email : hamitraore8@yahoo.com 

 

CAMEROUN 
Dr. Ngomé Ajebesson Francis Emmanuel 

DGA IRAD of Scientific Research    CONGO 

Institute of Agricultural Research   Mr Jean Claude BOUKONO 

for Development (IRAD)    Directeur de Cabinet 

Représentant du Ministre de la Recherche  Représentant du Directeur Général, 

Scientifique et de l’Innovation Technologique   Institut Recherche Agricole pour le 

B.P 2123 Yaoundé, Cameroon     Développement (IRAD) 

Tel: (+237) 678-967-402    Brazzaville, République du Congo 

Cel : (+237) 675 49 57 08    Email:jboukono@yahoo.fr 

Email : ngomajebe@yahoo.com    Tel: +242 05 539 0493 

 

COTE D’IVOIRE  Dr Claude Armand MVILA 

Dr. Yte WONGBE      Directeur général 

Directeur Général Institut National de Recherche Agronomique 

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)  B.P. 2499 Brazzaville, République du Congoet 
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mailto:rumedany@gmail.com
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mailto:cyirga.tizale@gmail.com
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Directeur Général du PRASAC     Mme LEONCIA DAISY 

B.P. 764 Ndjamena, TCHAD    Personnel Communication 

banigregoire@prasac-cemac.org FAO-ACCRA  Ghana 
        Email: 

BOARD OF TRUSTEES     

Prof. Eric Tollens     Monsieur Samuel CREPPY 

Chair of Board of Trustees of AfricaRice  Personnel Communication 

3210 linden       FAO-Accra 

Belgique       Ghana 

Tel : 32 1662 2544      Email: 

Email: eric.tollens@ku      

        

INVITEES      Monsieur Samuel NYARKO 

Dr Eugene Terry      Personnel Communication 

Former DG AfricaRice      FAO-Accra 

4101 cathedral Ave      Ghana 

1011 Washington DC 20016 USA    

Tel : 00202 686 3174     Monsieur Cheikh GUEYE 

Email : eterry365@gmail.com    Assistant au Représentant de la FAO au 

       Sénégal 

Dr Adama TRAORE     Chargé de Programme 

Former DG AfricaRice     15, Rue Calmette x A. A. Ndoye 

Bamako, Mali       B. P. 33000, DAKAR 

Tel : 223 7646 2664     cheikh.gueye@fao.org 

Email : adamatraore@afribonemali.net    

mailto:dginran@yahoo.com
mailto:sylvie.lewicki_dhainaut@cirad.fr
mailto:o.frith@irri.org
mailto:Peter.anaadumba@fao.org
mailto:j.balie@irri.org
mailto:banigregoire@prasac-cemac.org
mailto:eric.tollens@ku
mailto:eterry365@gmail.com
mailto:adamatraore@afribonemali.net
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Africa Harvest International    Madame Moussoukoro Diop 

Dr CEO, Africa Harvest International    Experte en Communication digitale 

Florence Muringi Wambugu     FAO- DAKAR 

P.O. Box 642-00621      SENEGAL 

Nairobi-KENYA       

Tel : 254 733 633 260     Mr Tofiq Braimah 

Email : fwambugu@africaharvest.org   Operation consultant FAO 

       Accra -GHANA 

CORAF/WECARD      
Dr Abdou Tenkouano     DFPU 

Executive Director of CORAF    Serge Malou 

Dakar, Sénégal      sergemalou@hotmail.com 

Email: a.tenkouano@coraf.org    776315643 

 

Dr. Gaoussou TRAORE      MAER Senegal 

Ex coordinateur du CNS-RIZ/IER, Mali   Mr Tall Madiagne,     

Représente CORAF/WECARD    CT Communication tallac.tall@gmail.com 

Email: gtraore1951@gmail.com      

Tel: (223) 78 48 85 49 ou. 66 98 67 36   Mr Ben Omar Dione 

        Chef du Protocole cherifbenomar@yahoo.fr 
FIDA        

Mr Thierry Benoit     Mme Thiane Ass    

b.thierry@ifad.org     Conseillère juridique asthiane@gmail.com 

       Mr Drame Boubacar  

Mr Diouf Senou               CT Communication boubacar.drame@agriculture.gouv.sn 

S.diouf@ifad.org     Youmoussa Mbalto mbaltoyou@yahoo 

 

IBP        CILSS 

Alioune M'bow      Dr Djimé Adoum 

Regional Deployment Manager    Secrétaire Exécutif 

Integrated Breeding Platform (IBP)   Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la 

BP 4029 Abidjan 01     Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

Tel: 225 22 48 09 36/69 005982    Ouagadougou, Burkina Faso 

Email: g.mbow@cgiar.org    djime.adoum@cilss.int 

 

FASO KABA      fondation SYNGENTA 

Mme Coulibaly M. Sidibe    Mr Youssou Diagne 

fasokaba@yahoo.fr      youssou.diagne@syngenta.com 

 

KOPIA SENEGAL     FEPRODES 

Kim JIN BAE       Mme Penda Cisse Gueye 

221769046010      Presidente du FEPRODES, Region St. Louis 

       E-mail: peindag@yahoo.fr 

 

ITA SENEGAL     ANCAR 

Mr Mamadou Amadou Seck    Mme Mariame Drame 

DG ITA      +221786371468 

+221 770991816     ancar@orange.sn 

dgita@ita.sn 
 
Mr Cheik Ndiaye     PADAER 
+221778189937     Mr Ngogne Ndao 

cheiknd@hotmail.com     +221775627082 
ngognendao@yahoo.fr 

 

mailto:fwambugu@africaharvest.org
mailto:a.tenkouano@coraf.org
mailto:gtraore1951@gmail.com
mailto:g.mbow@cgiar.org
mailto:fasokaba@yahoo.fr
mailto::%20peindag@yahoo.fr
mailto:dgita@ita.sn
mailto:cheiknd@hotmail.com
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AFRICARICE 

FORCES PAYSANNES     Dr Harold Roy-Macauley 

DIA Aliou         Director General 

Président des forces paysannes    Africa Rice Center (AfricaRice) 

Haut conseil des collectivités territoriales  01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

115 cité léopold Sédar Senghor-DAKAR  T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

Tel: +221 77 6339 950     E-mail: H.Roy-Macauley@cgiar.org 

Email:forcepaysanne@yahoo.fr 

 

UNACOIS      Dr Etienne Duveiller 

Mr Ousmane Sy Ndiaye     Deputy Director General 

ousmanesyndiaye@gmail.com    Africa Rice Center, Mbe, Côte d'Ivoire 

+221776373706     T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 2629 

        E-mail: e.duveiller@cgiar.org 

 

MANOBI       Dr Samuel BRUCE-OLIVER 

Dr. Pierre S. Sibiry Traore     Director of Strategic Partnerships 

Director of Research and Development    Africa Rice Center (AfricaRice) 

MANOBI      01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Dakar, Senegal       T: +225 22 48 09 10/78 40 62 88 

E-mail: s.bruce-oliver@cgiar.org 

OCP AFRICA 
Dr. Limamoulaye Cisse      Mr Kola Olatifede 

Vice President Agronomy    Director of Finance 

Agronomy Department      Africa Rice Center (AfricaRice) 

OCP Africa       01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

2-4, Rue Al Abtal – Hay Erraha    T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

20200 Casablanca, Maroc    E-mail: k.olatifede@cgiar.org 

Phone : +212 (0)5 22924484 

E-mail : L.cisse@ocpafrica.com    Mme. Savitri MOHAPATRA 

        Head, Communications and Marketing 

Mr. Mohamed Benzekri     Africa Rice Center (AfricaRice) 

VP- OCP West Africa      01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Abidjan, Plateau angle blvd Botreau Roussel  T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

5e étage immeuble CRRAE-UMOA    E-mail: s.mohapatra@cgiar.org 

Phone: +225 20 20 36 02 

Cell: +225 56 59 83 65      Dr. Amadou Moustapha BEYE 

Email: m.benzekri@ocpafrica.com   Seed Specialist 

        Africa Rice Center (AfricaRice) 

ISRA ST LOUIS      BP 4029 Abidjan, Côte d’Ivoire 

Mr Issakha Diagne     Tel: +225 20 22 0110 ; Cel: +225 05 63 94 65 

ISRA St Louis      E-mail (o.): a.beye@cgiar.org 

E-mail (p.): amadou-beye@yahoo.com 

 

Mr Daouda Mbodj      Dr. Marcel NWALOZIE              

ISRA       Coordinator Support System for Accelerating Rice  

St. Louis           Self -Sufficiency in Africa (SSARSA) 

Africa Rice Center (AfricaRice) 

Dr Amadou Abdoulaye Fall     T: +225 22 48 09 10; 79 20 06 82 

ISRA         

St. Louis       Mme. Annick Baillet-Trobia 

Assistant to the DG 

Mr Birame Seck Mbaye     Africa Rice Center (AfricaRice) 

ISRA       01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

+221775562543     T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

Birame.mbaye@isra.sn     E-mail: A.Baillet-Trobia@cgiar.org 

mailto:Tel:%20+221
mailto:H.Roy-Macauley@cgiar.org
mailto:e.duveiller@cgiar.org
mailto:s.bruce-oliver@cgiar.org
mailto:k.olatifede@cgiar.org
mailto:L.cisse@ocpafrica.com
mailto:s.mohapatra@cgiar.org
mailto:m.benzekri@ocpafrica.com
mailto:a.beye@cgiar.org
mailto:amadou-beye@yahoo.com
mailto:Birame.mbaye@isra.sn
mailto:A.Baillet-Trobia@cgiar.org
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Mme Fota Gueye Dieye     Dr Paul KIEPE 

ISRA        Head of Research Planning and Coordination 

St. Louis       Africa Rice Center (AfricaRice) 

Sénégal       01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

T: +225 22 48 09 10     Email (o.): p.kiepe@cgiar.org 

 

Mr Sala Dior Mbaye 

ISRA        Dr Marie-Noelle Ndjiondjop 

St. Louis      Molecular Biologist, 

Sénégal       Africa Rice Center (AfricaRice 

Mbe Station, Bouake, Côte d'Ivoire 

Dr. Djeneba SY      T: +225 22 48 09 20 

ISRA       E-mail: m.mdjiondjop@cgiar.org 

St. Louis 

Sénégal       Dr Karim Traore 

Regional Representative 

SALL- SY Dienaba     AfricaRice Sahel Station , 

Chercheur  ISRA      BP 96 Saint-Louis 

tel: 221 77 6585 5744     E-mail: k.traore@cgiar.org 

email: dieynaba_sall_sy@yahoo.fr   Tel:221 33 962 6441 

 

 

Mme Awa SARR     Mrs. NDIOUR-BELLA Nafissatou 

Assistante du DG-ISRA     Head of Human Resources 

Route des Hydrocarbures Bel-Air    Africa Rice Center (AfricaRice 

Boîte Postale 3120 Dakar    01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tél. : 33859-17-25/19/33    T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

Fax : 33832-24-27     E-mail: n.ndiour-bella@cgiar.org 

Email : dgisra@isra.sn 

Senegal 

       Mr Raman R 

Dr El Hadj Traore     Multimedia Designer 

DS-ISRA, Dakar     Africa Rice Center (AfricaRice) 

Email: dsisra@isra.sn     01 BP 4029, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

T: +225 22 48 09 10; F: +225 22 44 26 29 

E-mail: r.raman@cgiar.org 

Dr M’Baye Diop 

SG-IRSA, Dakar     Mr Ba Soule Samba 

Emai: mbayediop@isra.sn    Chef Administration et Finance 

 Africa Rice Center (AfricaRice) 

Dr Omar Ndaw Faye     St. Louis Regional Station 

ISRA       E-mail: S.Ba@cgiar.org 

St. Louis 

Sénégal       Dr. Saidu Bah      

       Seed Specialist   

       Africa Rice Center (AfricaRice 

Astou Faye Gueye     Mbe Station, Bouake, Côte d’Ivoire 

ISRA        T: +225 22 48 09 20 

Email : Aidafaye03@hotmail.com   E-mail: s.bah@cgiar.org 

 

Ngane sene      Dr Kang Kyung-Ho 

PCH ISRA      Rice Breeder (KAFACI)            

Email : nganesene@yahoo.fr    (AfricaRice), St. Louis Regional Station 

        E-mail: K.Kang@cgiar.org 

 

 

mailto:p.kiepe@cgiar.org
mailto:m.mdjiondjop@cgiar.org
mailto:k.traore@cgiar.org
mailto:dieynaba_sall_sy@yahoo.fr
tel:221
mailto:n.ndiour-bella@cgiar.org
mailto:dgisra@isra.sn
mailto:dsisra@isra.sn
mailto:r.raman@cgiar.org
mailto:mbayediop@isra.sn
mailto:S.Ba@cgiar.org
mailto:Aidafaye03@hotmail.com
mailto:s.bah@cgiar.org
mailto:nganesene@yahoo.fr
mailto:K.Kang@cgiar.org
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Mr Yao Parfait Kouassi      Mme Maimouna Ndour 

Africa Rice Center (AfricaRice)    Africa Rice Center (AfricaRice) 

St. Louis Regional Station    St. Louis Regional Station 

Senegal       Senegal 

e-mail: Y.Kouassi@cgiar.org    e-mail: M.Ndour@cgiar.org 

 

Dr Baboucarr Manneh      Mr Tiemoko Coulibaly 

Irrigated Rice Breeder     Assistant de Programme STRASA/GSR 

Africa Rice Center (AfricaRice)    Africa Rice Center (AfricaRice) 

St. Louis Regional Station    St. Louis Regional Station 

Senegal       Senegal 

e-mail:  B.Manneh@cgiar.org    e-mail: T.Coulibaly@cgiar.org 

 

 

 

INTERPRETERS 
Ibrahim Thiam 

Interprète 

B.P: 4044, Dakar, SENEGAL      

Tel (bureau) : 00 221 33 823 88 08     

Mobile: 00 221 77 639 74 19      

E-mail: ibthiam@hotmail.com 

 

Lamine Hanne 

Interpreter 

BP 6482, Dakar–Etoile 

Senegal 

Tel: +221 33 820 43 37, 33 860 64 49 

Cel: +221 77 638 82 81 

E-mail: laminebara54@yahoo.fr    . 

 

 

 

mailto:Y.Kouassi@cgiar.org
mailto:M.Ndour@cgiar.org
mailto:B.Manneh@cgiar.org
mailto:T.Coulibaly@cgiar.org
mailto:ibthiam@hotmail.com
mailto:laminebara54@yahoo.fr
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ANNEXE B – PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE HAUT NIVEAU 

 

 
 

 
 
 
 
Mardi, 25 septembre 2018 
 
Cérémonie d’ouverture 
 
08:30-09:00   Enregistrement 
 
 
09:00 - 09:20   Discours de bienvenue 
   Dr Harold Roy-Macauley 
   Directeur général, Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) 
 
09:20 – 09:40   Déclaration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

M. Serge Marie N'Guessan, Directeur général adjoint, Bureau régional de 
développement et de prestation de services pour l’Afrique de l'Ouest, BAD, 
Dakar, Sénégal 

 
09:40 – 10:00   Déclaration de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) 
   Dr. Abebe Haile-Gabriel, Regional Program Leader for Africa, FAO, Accra, 

Ghana 
 
10:00 – 10:30   Discours d’ouverture 
   Hon. Dr Papa Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture et de l’Équipement 

rural, République du Sénégal 
 
 
 
10:30-11:00   Photo de groupe et Pause-Café 
 
 

 
Agenda for the Meeting of the Council of Ministers 

 
 
 
 
Session plénière I et Table ronde  
 
11:00-11:20   Analyse de la chaîne de valeur du secteur rizicole en Afrique subsaharienne – 

tendances, défis et opportunités 
   Dr Harold Roy-Macauley, DG AfricaRice  
11:20-12:15   Table ronde sur le secteur rizicole en Afrique subsaharienne 

 

Cérémonie d'ouverture de la Conférence ministérielle de haut niveau  

ce 

 

Programme de la Conférence ministérielle de haut niveau 
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   (Ministres de l’Agriculture du Tchad, de l’Ouganda, du Mali, de la Sierra 
Leone et du Sénégal)  

 
Session plénière II et Table ronde 
 
12:15-12:35   Systèmes semenciers et capital semencier du riz en Afrique  
   Dr Amadou Beye, Spécialiste des semences - AfricaRice 
 
12:35-13:30   Table ronde sur les systèmes semenciers et le capital semencier du riz en 

Afrique 
   (Manobi, FEPRODES, FASOKABA, OCP, IRRI) 
 
13:30-14:30   Déjeuner 
 
Session plénière III et Table ronde 
 
14:30-14:50   Dissémination à grande échelle et intensification des technologies et innovations 

rizicoles pour la transformation de l’agriculture en Afrique 
   Division de l’Agriculture et de l’Agro-industrie, Groupe de la Banque 

africaine de développement 
 
14:50-15:55   Table ronde sur la dissémination à grande échelle et l’intensification des 

technologies et innovations rizicoles 
   (Ministres de l’Agriculture de la DRC, de Gambie, de Guinée Bissau, du 

Kenya, et la FAO)  
    
Session plénière IV et Table ronde 
 
15:55-16:15   Petite mécanisation agricole en Afrique 
   Dr Abebe Haile-Gabriel, Chef du Programme régional pour l’Afrique, FAO 
 
16:15-17:15   Table ronde sur la mécanisation agricole en Afrique  
   (NCRI-Nigeria, ISRA-Sénégal) 
 
Clôture de la Conférence ministérielle de haut niveau 
 
17:15-17:25    Recommandations de la Conférence ministérielle de haut niveau 
 
17:25-17:30   Déclaration de la Conférence ministérielle 
 
17:30-17:45   Discours de clôture 
 

i) FAO 
ii) AfricaRice 
iii) MAER 

 
 
Journée du riz au Sénégal 
 
18:15 Ouverture officielle de l’exposition Journée du riz au Sénégal (Place de 

l’Indépendance, Dakar) 
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