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1. BACKGROUND - ECOWAS
La Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) : Créée le 28 Mai 1975 avec l’adoption d’un 
Traité, révisé en 1993 (intégration) et 2006….

1. Marché régional potentiel de 
plus de 400 millions de 
consommateurs en 2020 
(population actuelle ≈ 300 
Millions);

2. A l’horizon 2020 : inversion 
du rapport ruraux/urbains 
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Espace 
géographique 
de la CEDEAO: 
5,6 millions de 

km²

du rapport ruraux/urbains 
de 60/40 (aujourd’hui) à 
40/60;



1. BACKGROUND – secteur agricole
Secteur agricole :

�Occupe 65% de la population 
active;
� Représente 35% du PIB et 
assure 15% des recettes 
d’exportation (30% si on exclue le 
Nigéria)
�Secteur important par sa 
contribution aux revenus, à la 
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contribution aux revenus, à la 
création d’emploi, au budget de 
l’Etat, etc. 
�Ressources en eau abondante
�Ecosystèmes riches, diversifiés 
et complémentaires!!!

�Disponibilité de terres cultivables (236 millions d’hectares) peu valorisées =
�sur 130 millions ha de bas-fonds par exemple, seule 3,9 millions 
sont utilisés –



2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST
Disponibilité de terres cultivables

Les atouts de la production rizicole Africaines sont 

nombreux – Cf tableau : source AfricaRice Center (ex WARDA)

Agro-Ecologie Superficie 
Cultivée, Ha

Superficie 
cultivable, Ha

Riz Pluvial 1.8 million -

Riz de Bas-fond pluvial 630.000 19 millions 
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Riz Irrigué (zone hum. 
et sub-hum.)

160.000 -

Riz Irrigué Sahel 200.000 3 millions

Riz de Mangrove 190.000 1 million

Riz flottant 187.000 630.000



2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST
Des ressources hydriques
importantes

• Hormis le Cap Vert et le Burkina Faso,
tous les États ont une disponibilité en
eau douce renouvelable supérieure à la
norme internationale de rareté établie à
1 700 m3 par personne et par an.

• Les précipitations en Afrique de l’Ouest
sont estimées à 3 765 milliards de
mètres cubes d’eau. Ces pluies sont

Ressources en eaux fluviales 
conséquentes

�Fleuve Niger parcours 
4200 km et arrose cinq 
pays 
(Guinée, Mali, Niger, Bénin 
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mètres cubes d’eau. Ces pluies sont
inégalement reparties , avec 77% du
volume arrosant sur les zones
subéquatoriales et semi-humides

• Les bas-fonds constituent un potentiel
considérable pour le développement
rizicole. Ils représentent 2 à 5 % des
surfaces en Afrique de l’Ouest

(Guinée, Mali, Niger, Bénin 
et Nigeria), et a une 
embouchure deltaïque de 
25 000 km2
�Autres grands Fleuves : 
Volta, Sénégal, Mono, Com
oé, etc.
�Bassins hydrauliques : 
Liptako, Volta, Mano 
River, etc.



2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST
Le riz est la denrée alimentaire dont la consommation croit le plus 

rapidement: 5,2 % par an au cours des 30 dernières années

Marché régional potentiel de près de 
400 millions de consommateurs en 2020

Marché
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Inversion du rapport ruraux/urbains de 60/40 
aujourd’hui, à 40/60 à l’horizon 2020

Assure les moyens d’existence pour
plus de 100 millions de personnes

Emploie plus de 20 millions de paysans



2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUET
Hausse soutenue de la consommation

La production augmente moins vite que les importatio ns
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Evolution : Importations de riz (HS 10.06) des pays de l'espace CEDEAO & Productions de riz  (en tonne métriques)
Sources des données traitées : UN Comtrade et FAO STAT
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2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUET
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2. LE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUET

O. glaberrima (Riz Africain)
RECHERCHE AGRICOLE DES PLUS DYNAMIQUES

Plus de 200 nouvelles variétés 
homologuées en 25 ans

monde

Sur la base des écologies (pluvial, bas-
fond, irrigué), les rendements du riz en Afrique 
n’ont rien a envier à ceux des autres régions du 
monde

Rendement riz irrigué
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O. sativa (Riz asiatique)

Source : WARDA
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3. DEFIS/ENJEUX DE LA DURABILITE

PRODUCTION

Souveraineté alimentaire

Augmentation des volumes produits 
sans accroître trop les surfaces 

�Intensifier pour accroître les revenus
�Sécuriser les investissements 
�Réduire l’instabilité des marchés et la volatilité 
des prix 

Garantir une compétitivité des produits régionaux 
par rapport aux produits importés + Augmenter la 
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Souveraineté alimentaire

Accès à l’alimentation des 

populations vulnérables

par rapport aux produits importés + Augmenter la 
part de la production locale dans la consommation

(Se prémunir contre les distorsions de marché au niveau international!!!!!)

Solidarité régionale – Nouveaux 
Mécanismes d’aides (filets sociaux de 
sécurité) – Aider les plus pauvres à 
supporter les chocs



4. ACTIONS EN COURS

• 4.1 – Processus politique

• 4.2 – Appui à la production

• 4.3 – Régulation du marché
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• 4.4 – Accès à l’alimentation

• 4.5 – Mécanisme de Gouvernance et de 
financement



4. 1 Processus politique
ECOWAP/PDDAA

(Régional)
Prog. Mobil. Féd. (PMF)

(National)
Programmes nationaux 

d’investissement Agricole (15 PNIA)

Plan régional 
d’investissement 
agricole (PRIA)

Plan d’investissement 
(2011-2015)
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politiques publiques 

incitatifs

agricole (PRIA) (2011-2015)

Dispositif de gouvernance, pilotage et de suivi-évaluation:
Commission / CAERE – ARAA -ECOWADF

CP1 CP2 CP3



4.2 – Appui  la Production

1. Détaxation des 
intrants 

2. Subvention des 
intrants

3. Règlementation  de la 
distribution : 

Mesures régionales exclusives

• Politique fiscale et tarifaire à taux minimum

• Législation communautaire et

réglementation de la profession de

distributeur d’intrants

Mesures partagées: régionales et

nationalesdistribution : 
Agrément d’un réseau 
de distribution 
d’intrants

Intrants = Matériel, 
Equipement, Semences, 
Engrais, Pesticides, 
Aliments bétail!!
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nationales

• Subventions des intrants et équipements

• Promouvoir les réseaux de distribution

d’intrants

• Faciliter (bonifier) le crédit intrants

• Relancer la production locale d’intrants dans

la perspective d’une forte croissance de la

demande



4.2.1 – Détaxation des intrants

• Politique tarifaire :

– pour les engrais TEC bande 1– situation actuelle DD 0 % - pas de 
problème pour les unités de mélange,

– Pour les produits phytosanitaires – situation hétérogène selon pays –
donc harmoniser

– Pour le matériel  agricole– discussion actuelle sur 5ème ou 4ème bande 
pour certaines lignes –sur matériel innovant pour l’intensification
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pour certaines lignes –sur matériel innovant pour l’intensification

– Pour les Unités nationales des production : proposition de 
défiscalisation des unités de production locales plutôt que la 
protection pour dynamiser la production régionale.

• Politique fiscale

– Exemple de la TVA : harmonisation nécessaire



4.2.2 – Subvention des Intrants

• Règles régionales communes
– Utilisation de coupons
– Utilisation sur le vivrier: Riz, maïs (exclusion des filières intégrées :

coton, tabac, café, cacao, hévéa …)
– Taux plafond (ex. 50%) indexé sur les cours internationaux des engrais
– Gestion par une banque
– Distributeurs d’intrants agréés
– Plafond des quantités de coupons par exploitant

• Mesures facultative et modulable par pays
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• Mesures facultative et modulable par pays
– Choix du taux de subvention par le pays (ex : 30%) dans la limite d’un

plafond communautaire
– Choix du ciblage par le pays (par filière, petits agriculteurs, zones

enclavées)



4.2.3 – Réseau distribution d’intrants

• Règles régionales communes

• système d'agrément à des distributeurs contre coupons

– Ouvert aux commerçants, coopératives, OP, unités de transformation,…

– avec conditions régionales (Surface financière, engagements de
professionnalisme : encadrement minimum, produit
homologués, communication d’informations, … )

• formation technico-économique des distributeurs

• Mesures facultatives et modulables par pays (sous condition:
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• Mesures facultatives et modulables par pays (sous condition:

distributeur agréé, liste d’infrastructures éligibles, plafond de

bonification et par bénéficiaire)

• appui à l'installation ou à l'équipement des distributeurs d'intrants

(ex. magasins de stockage, boutiques intrants)

• Bonification d’intérêt



4.2.4 – Autres mesures

• Subvention de matériel innovant pour l’intensification
– Mesure facultative sur la base d’une liste régionale de matériel éligible: Taux de

subvention et montant régionaux plafonds, octroi par distributeurs
agréés, subvention additionnelle nationale

• Fonds de garantie pour le crédit intrants
– Un fonds de garantie accessibles aux banques commerciales pour les crédits

intrants producteurs et distributeurs…
– Co-financement par le fonds et banques privées du fonds de garantie

• Redynamisation des unités de production industrielle d'intrants
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• Redynamisation des unités de production industrielle d'intrants
agricoles : instruments de facilitation

• Suivi des marchés des intrants (prix et quantités)
• Système de contrôle qualité des engrais : renforcement des

laboratoires (régionales) + règlementation, etc.



4.2.4 – Autres mesures: Exemples pays

NIGERIA : « Presidential Initiative on Rice », initié  en 2001 –
accéléré en 2008

MALI: Initiative riz visant à accroître la production en une 
année, lancé en 2008

The GAMBIA : «Back-to-the-land» -
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BURKINA FASO : Réduire les importations de 50% d’ici à 2015 – lancé 
en 2008

SENEGAL: Programme d’autosuffisance en riz d’ici à 2015 –
GOANA 2008

Etc.



4.3 – REGULATION DU MARCHE
1. Ré-catégorisation 

des produits 
agricoles au sein 
du TEC

2. Mesure de 
sauvegarde 
spéciale : Taxe de 

Le dispositif actuel amplifie 
les variations de prix:

�Les droits de douane fixes

amplifient les hausses et les baisses

des prix mondiaux et sont trop

rigides pour maîtriser la volatilité des

prix
spéciale : Taxe de 
sauvegarde à 
l’importation 
(TSI)

3. Incitations au 
stockage & 
Warrantage
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prix

�Les difficultés de stockage

amplifient les différences entre prix à

la post-récolte et à la soudure

=> il faut agir aux frontières (III.1) et

sur le stockage (III.2)



4.3.1 – Re-catégorisation des produits agricole au sein 

du TEC – processus de négociation

– Finaliser la négociation sur le TEC CEDEAO (catégorisation des produits
au sein des 5 Bande tarifaire)

– Mettre en place une mesure de sauvegarde à l’importation

• un Principe: droits de douane additionnels en réaction à des chocs
conjoncturels
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Mesures d’application régionale

– Couverture des produits: potentiellement tous, mais surveillance sur un
panier de produits les plus sensibles (exemple du Riz)

– Procédure de déclenchement automatique
– Seuils de déclenchement par les prix ou les volumes et le taux de change
– Droit de douane additionnel: progressif en fonction d’une fourchette, de seuil

et possibilité de suppression des droits de douane (sauvegarde inversée)
– Processus régional de décision



4.3.2 – Incitations au stockage & warrantage

a. Système régional de stockage physiques (céréales): Contractualisation
avec stockeurs régionaux agréés pour des stocks communautaires
(CEDEAO),
� Achat de récépissés d’entrepôt certifiés par des banques

(infrastructure)
� Stocks disséminés sur le territoire (zones excédentaires proches

zones déficitaires pour limiter les coûts de transport)
� Appels d’offre d’achat
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� Appels d’offre d’achat
� Stock régional de sécurité alimentaire
� Dépôt humanitaire : BAMAKO

b. Régulation des prix : sur la base du suivi de quelque marchés leaders
régionaux (Kano, Cotonou, Abidjan, Dakar, Bamako, Accra, etc.)



4.4 – ACCES A L’ALIMENTATION

1. Stock de sécurité 
alimentaire 
régional ECOWAP

2. Information 
Régionale = pré-

Intervenir en faveur des populations 
vulnérables suppose:

1. de pouvoir identifier les
bénéficiaires (ciblage) selon le
type de besoin (conjoncturel, sur
la durée, selon critère d’âge, de
sexe, de profondeur du besoin),

2. de quantifier les besoins : doncRégionale = pré-
requis

3. Accompagnement 
de programmes 
nationaux de filets 
de sécurité
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2. de quantifier les besoins : donc
avoir des données de références
(baselines), et des indicateurs
d’alerte et de mesure des
besoins,

3. et enfin, de réaliser des
transferts de moyens en
direction des bénéficiaires =
filets de sécurité.



4.4.1 – Stock régional de sécurité alimentaire

• Accompagnement de programmes nationaux de 
filets de sécurité par Co-financement régional avec 
conditionnalité :

• existence d’un programme national de coupons 
alimentaires échangeables avec magasins de 
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alimentaires échangeables avec magasins de 
référence (nationaux)

• Liaison filets de sécurité et insertion au marché des 

producteurs vivriers : contrat OP/ fourniture de vivres; 
mobilisation du Système régional de Stock de 
Sécurité



4.4.2 – Système Régional d’information agricole 

(AGRIS)

Les systèmes d’information dans la région sont nombreux mais
perfectibles:

– Evolution thématique vers l’adaptation aux nouveaux
risques, intégration de la nutrition, lien entre suivi SA et suivi de la
pauvreté, suivi des revenus, améliorer suivi des marchés

– Evolution géographique : descendre à un niveau plus fin, suivi
zones urbaines, extension aux pays côtiers avec adaptation à leurs
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zones urbaines, extension aux pays côtiers avec adaptation à leurs
spécificités

⇒ Mesures régionales (Agris et CEDEAO)

1. appuyer le développement de méthodes et outils standards pour la
collecte des données qualitatives pour améliorer l’identification des zones
vulnérables et le ciblage des bénéficiaires.

2. appuyer des activités de formation pour la collecte et l’analyse des
données pour le ciblage

3. Mailler les différents Syst. d’inf. sous l’Umbrella AGRIS



4.5 – MECANISMES DE GOUVERNANCE 

ET DE FINANCEMENT
1. Fonds Régional 

pour l’Agriculture 
et l’Alimentation

2. Agence Régionale 
pour l’Agriculture 
et l’Alimentation

Coordonner, Suivre et se donner les 
moyens d’actions

1. Mettre à la disposition des
ANE les moyens financiers
pour investir dans
l’Agriculture…,

2. Concevoir et gérer des Projetset l’Alimentation

3. Conseil Consultatif 
régional pour 
l’Agriculture et 
l’Alimentation

4. Dispositif de S&E.
5. Etc.
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2. Concevoir et gérer des Projets
d’envergure régionale…,

3. Impliquer tous les
intervenants dans l’espace
CEDEAO dans l’appui à
l’Agriculture…,

4. Suivre et Evaluer l’efficacité
des interventions…,

5. Etc.



5. PERSPECTIVES

« L’Afrique de l’Ouest assure la majeure partie de ses besoins en produits alimentaires 

de base à travers la promotion de la culture du riz », Objectif 2015 du PRIA

Appuyer la 
modernisation des 

Renforcer 
l'irrigation 

Structurer 
les filières 

Promouvoir la 
transformation et 
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modernisation des 
exploitations agricoles 
familiales et 
l’intensification durable 
des systèmes de 
production

l'irrigation les filières transformation et 
la valorisation des 
produits 

Développer des projets de développement, de recherche/action 
développement dans se acteurs!!!

Coopération – Subsidiarité –
Complémentarité – Subsidiarité –

Solidarité , INTEGRATION régionale etc.



CONCLUSION

L’Afrique de l’ouest peut (doit) 
atteindre son autosuffisance en riz et 

pourrait même dégager un surplus 
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pourrait même dégager un surplus 
exportable



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

AIMABLE ATTENTION

E
C

O
W

A
P


