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Introduction 
Le premier bulletin d’information du projet 

régional APRAO, sorti en août 2011, décrivait le 

cadre d’intervention et la stratégie de mise en 

œuvre du projet, et donnait un aperçu des 

systèmes de production de riz au Niger et au 

Sénégal.   

 

Entretemps, le projet a été lancé dans les cinq 

pays bénéficiaires que sont la Côte d’Ivoire, le 

Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, et de 

nombreuses actions ont été mises en œuvre pour 

atteindre les objectifs. Un atelier de mi-parcours 

a été organisé les 31 mai et 1er juin 2012 à 

Grand-Bassam (Côte d’Ivoire). Cet atelier a été 

l’occasion pour faire le point sur les succès et les 

difficultés rencontrés ainsi que sur l’originalité 

de l’approche adoptée. Le but premier était celui 

de maximiser la capitalisation des résultats et 

d’établir une meilleure gestion de l’information 

générée. Pendant l’atelier, il a également été 

question d’échanger sur la possibilité d’étendre 

les activités du projet à la toute la sous-région 

Ouest Africaine y compris la Mauritanie.  

 

L’atelier a enregistré la présence des principaux 

acteurs du projet à savoir les Composantes 

nationales et les Représentations nationales FAO 

des cinq pays bénéficiaires ainsi que la 

composante de coordination régionale du Bureau 

FAO sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest. Les 

instances nationales de Côte d’Ivoire impliquées 

dans le développement de la filière riz ont 

également été représentées. Le Gouvernement 

du pays donateur, l’Espagne, a été représenté 

par son Ambassadeur en Côte d’Ivoire. Le 

Fonctionnaire technique principal du Bureau de 

l’Assistant au Directeur Général, Département de 

l’Agriculture et de la Protection des 

Consommateurs (AGD) et d’autres fonctionnaires 

de la FAO de Rome étaient présents, ainsi que le 

Représentant Technique Régional de AfricaRice 

et le Coordonnateur régional du projet régional 

« Initiative Eau et Sécurité Alimentaire pour 

l'Afrique » (IESA). Les autorités locales ont été 

représentées par le Sous-Préfet de Grand-

Bassam, le représentant du Maire de la Ville de 

Grand-Bassam, et le représentant du roi de 

Moossou. Des membres de la presse publique et 

privée ont assisté à l’atelier.  

 

Ce deuxième bulletin d’information propose une 

synthèse des points discutés pendant l’atelier et 

un aperçu des défis que les acteurs auront à 

relever dans le court et moyen terme. Le cadre 

d’intervention future pour l’ensemble de la sous-

région visant le renforcement de la production 

rizicole de façon plus harmonieuse et durable 

présenté pendant l’atelier est également décrit. 

 

 

 

 
Toutes les Composantes nationales étaient présentes à  

l’atelier régional de mi-parcours à Grand-Bassam 

(photo : Michela Paganini - 2012) 
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Produire plus avec moins 
Lors de l’atelier, le Fonctionnaire technique 

principal du Bureau de l’Assistant au Directeur 

Général, Département de l’agriculture et de la 

protection des consommateurs de la FAO–Rome 

a présenté un aperçu des défis l’agriculture 

mondiale. Les partenaires du développement 

agricole, que ce soit au niveau global, régional 

ou national, sont en accord sur la nécessité 

d’une amélioration des performances du secteur. 

Les décideurs prônent des approches 

synergiques inter-projets et inter-activités pour 

une meilleure utilisation des ressources. Les 

experts incitent à l’intensification durable des 

cultures, et encouragent l’utilisation d’outils 

rendant les approches plus répondantes aux 

besoins des agriculteurs. Les données parlent 

désormais d’elles seules : la tendance de la 

disponibilité en ressources naturelles, si 

exprimée par tête d’habitant, est en chute libre ; 

la portion de population urbanisée croît à une 

vitesse sans précédents ; les prix des denrées de 

base ont une tendance globalement à la hausse, 

et qui ne paraît pas s’inverser.  

 

Toutes ces considérations sont valables pour la 

production rizicole en l’Afrique de l’Ouest.  

 

Face à ces contraintes et aux limites du modèle 

d’intensification agricole actuel, la FAO a élaboré 

un nouveau paradigme : « Produire plus avec 

moins » (en anglais ‘Save and grow’). Lancé en 

2011, ce nouveau modèle se veut un guide à 

l’intention des décideurs sur les thèmes du 

développement agricole pour une intensification 

durable de l’agriculture paysanne. Il propose une 

approche écosystémique assurant la 

conservation des sols, l’utilisation de semences 

de qualité et de variétés productives, la 

protection intégrée des cultures et la gestion 

efficace de l’eau. La production culturale doit en 

outre être en équilibre avec les autres 

composantes du paysage agraire à savoir 

l’élevage et les forêts. Le modèle proposé se veut 

durable et par conséquence dynamique, pour 

rester au pas avec les changements rapides 

auxquels sont soumises les réalités agricoles. Il 

promeut une perméabilité des systèmes 

d’exploitation aux innovations techniques et aux 

instruments de partage des connaissances qui 

auront fait leurs preuves.  

 

 

 

En plus des principes écologiques, l’approche 

affronte également les thèmes institutionnels et 

sociaux. Une profonde modification de l’espace 

des politiques vers une plus grande prise en 

compte de l’intérêt économique du petit 

exploitant est recommandée. Une participation 

plus poussée des agriculteurs dans les prises de 

décision est aussi promue par cette approche. La 

marche à suivre est également présentée qui doit 

promouvoir la mise en place, de la part des 

responsables politiques, de démarches 

d’expansion de l’intensification durable pour que 

celle-ci intéresse des portions de population de 

l’ordre de centaines de millions de personnes.  

 

 

 

http://www.fao.org/ag/save-and-grow/fr/index.html
http://www.fao.org/ag/save-and-grow/fr/index.html
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En matière de semences, les recommandations 

proposées sont axées sur un certain nombre 

d’éléments : l’établissement d’un cadre de 

politiques et règlementations permettant la 

coordination des secteurs publiques et privés, 

ainsi que d’un plan d’action pour le 

développement de l’industrie semencière ; 

l’importance de l’harmonisation des lois 

nationales avec les dispositions en vigueur au 

niveau sur-national est aussi soulignée, eu égard 

de la mobilité des semences au-delà des 

frontières nationales, et la nécessité de diffusion 

sûre, rapide et ciblée de variétés performantes et 

adaptées. Selon l’approche proposée, les 

systèmes de gestion de la qualité de semences 

devraient être renforcés par le biais du processus 

de qualité déclarée afin de garantir une meilleure 

performance de la production et par conséquent 

une intensification plus durable de celle-ci. 

Aussi, une sensibilisation de l’ensemble des 

acteurs est souhaitée vis-à-vis du rôle clé joué 

par les producteurs locaux de semences et les 

marchés d’approvisionnement de proximité.  

 

Avant même que ne soit diffusé ce modèle, le 

projet APRAO avait déjà choisi des lignes 

d’action sensiblement identiques à celles 

décrites ci-dessus. Quelques exemples dans la 

suite.  

 

Dans le cadre de la coordination des politiques 

sectorielles, le projet a comme objectif 

spécifique la création, le renforcement ou 

l’application des législations favorisant 

l’utilisation de semences de qualité. Le projet 

prévoit des actions visant le renforcement des 

cibles prioritaires que sont les petites entreprises 

semencières privées et les producteurs locaux 

dans le domaine de la production jusqu’à la 

commercialisation de semences de qualité. Ou 

encore, le projet accorde une importance toute 

particulière à l’établissement d’un système 

fonctionnel de production de semences de 

qualité. Enfin, l’approche du projet par rapport à 

l’appui-conseil rejoint les principes 

institutionnels prônés par le nouveau modèle 

« Produire plus avec moins » : à travers la 

Gestion Intégrée de la Production et des 

Déprédateurs (GIPD) et les Champs école 

paysans (CEP), les agriculteurs sont impliqués de 

façon active et effective à la prise de décision et 

à l’identification de solutions durables et en 

équilibre avec l’écosystème.  

 

La similitude entre les dispositions évoquées par 

l’approche « Produire plus avec moins » et les 

objectifs et actions spécifiques mis en place par 

le projet APRAO est évidente. Il est par 

conséquent souhaitable que le projet puisse 

poursuivre son effort vers les résultats attendus 

avec un enthousiasme renforcé. Le projet devient 

ainsi très naturellement un terrain d’étude de la 

mise en pratique de ce nouveau modèle, afin 

d’en évaluer et éventuellement ajuster les lignes 

d’action proposées, en vue de sa diffusion sur 

grande échelle.  

Des acquis importants : comment 
les capitaliser ? 
En préparation de l’atelier, un expert en suivi-

évaluation a été engagé avec pour tâche de faire 

une synthèse régionale des acquis du projet. 

Cette évaluation s’inscrit dans la démarche des 

directives du bureau FAO sous-régional pour 

l’Afrique de l’Ouest pour l’amélioration de la 

performance des programmes régionaux et 

sous-régionaux.  

 

Les acquis ont été décrits par rapport à la 

situation de référence et à celle désirée. Cette 

description a permis d’élaborer des 

recommandations pour un plus grand impact et 

une plus ample diffusion du projet.  

 

Pendant l’atelier, un cadre des accomplissements 

a été dressé, organisé par pays et par volet 

d’intervention ; pour chacun d’entre eux, les 

synergies ont été mises en exergue. Une fois ce 

cadre établi, une analyse a été effectuée pour 

tirer profit des connaissances accumulées par le 

biais du projet et pour élaborer des « bonnes 

http://www.fao.org/ag/save-and-grow/pdfs/factsheets/fr/PPAM-cultures.pdf


Projet APRAO 

Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest 
 

4 | P a g e  
 

pratiques » qui puissent être diffusées et 

répliquées dans d’autres sites ou pays de la 

sous-région. Enfin, pour renforcer l’action du 

projet et la rendre plus efficace pendant le temps 

à disposition, des recommandations ont été 

émises à l’encontre des partenaires au niveau 

national et à celui de la coordination régionale 

pour permettre de répondre aux contraintes 

identifiées.  

 

 

 Synthèse régionale des acquis par pays et par volet 

d’intervention : état de la situation à avril 2012 - La 

transparence dans l’exposition des résultats a motivé 

les acteurs à une meilleure performance 

 

 

Les Composantes nationales des cinq pays, 

représentées par les Coordonnateurs et les 

Assistants techniques, ont pris note des 

avancées incontestables mises en évidence par 

cet exercice. Ils se sont engagés à se concentrer 

sur les faiblesses identifiées afin de tirer profit 

des temps et des ressources à disposition d’ici la 

fin du projet.  

 

La présentation de ces éléments a été d’une 

grande utilité : grâce à la systématicité de  

l’approche et à la rigueur de son application, un 

bon degré de transparence dans les discussions 

a été atteint qui a permis de faire ressortir les 

éléments saillants. Elle a par la même occasion 

permis de se concentrer sur les priorités en 

rendant l’approche du projet plus efficace et 

adaptée au contexte. Ci-de suite sont listés 

quelques exemples d’acquis du projet. 

 

L’Interprofession du riz au Mali 

Le projet APRAO a permis de raviver le processus 

de création d’une Interprofession du riz au Mali. 

Un atelier sur « l’harmonisation des approches 

de mise en place des interprofessions agricoles » 

a été organisé par l’Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) en 

octobre 2011. Cet atelier a permis de partager 

les expériences de  mise en place des 

organisations interprofessionnelles Agricoles en 

République du Mali afin de convenir sur une 

approche commune.  

 

Grâce à l’impulsion du projet, en janvier 2012 à 

Ségou, une autre rencontre a suivi cet atelier 

avec pour objectif d’appuyer la consolidation de 

la démarche vers l’interprofession du riz au Mali. 

Cette rencontre a réuni 100 participants parmi 

les principaux responsables de filière, en 

particulier, les autorités étatiques, les Chambres 

d’Agriculture, les plateformes régionales riz, 

ainsi que les commerçants, transporteurs et 

transformateurs de riz. Un écueil important a été 

franchi en incluant, pour la première fois, les 

organisations paysannes dans ce processus de 

concertation. Une plus grande sensibilisation des 

acteurs sur la nécessité de coordination de la 

filière a été créée, et un plan d’action en neuf 

étapes a été défini.  

 

D’autres rencontres ont été organisées suite à 

ces ateliers, comme celles visant la restitution 

des conclusions des ateliers auprès des régions, 

qui ont permis d’inclure un nombre encore plus 

élevé de parties prenantes.  

 

Pour la mise en œuvre du plan d’action, le choix 

des partenaires clé a été fait suivant des critères 

de garantie d’un partenariat effectif et apportant 

des avantages pour chacune des parties 

impliquées. Ainsi, des structures telles que 

l’APCAM, le programme GIPD/FAO et les Comités 

d’initiatives ou de suivi ont été sélectionnées, 
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vue leur implication dans des points vitaux de la 

chaîne de valeur.  

 

Des actions précises ont été définies par rapport 

à chaque maillon, afin de rassembler efforts et 

ressources pour contribuer à un fonctionnement 

plus harmonieux de la chaîne de valeur du riz. 

L’accompagnement de la mise en place de 

l’Interprofession sera fait à travers le programme 

GIPD/APRAO et d'autres partenaires tels que 

l’IICEM, l’USAID, le PCDA, la Coopération 

Danoise, le PADON II, le PAPAM et le WAAPP. 

L’Interprofession devrait voir le jour d’ici la fin 

de 2012. 

 

Mauritanie : des semences de qualité en quantité 

Dans le but d’améliorer la qualité des semences 

produites dans le pays, le projet a appuyé un 

certain nombre d’activités visant la multiplication 

de semences de pré-base et de base, R1 et R2, 

l’introduction de nouvelles variétés, la facilitation 

de l’homologation variétale, et le renouvellement  

des souches vieillissantes des anciennes variétés.  

 

Le Centre National de Recherche Agronomique et 

du Développement Agricole (CNRADA) est 

l’institution étatique en charge de la production 

de semences de base et de pré-base. En début 

de projet, il a été constaté que les variétés 

développées ou diffusées par le Centre avaient 

perdu leurs qualités à cause des cycles répétés 

d’exploitation.  

 

Les souches des variétés Sahel 108, Sahel 201 et 

Sahel 202 ont été renouvelées grâce au 

partenariat entre le projet et AfricaRice en 

collaboration avec l’Institut Sénégalais de 

Recherche Agronomique (ISRA). Ainsi des 

souches des variétés performantes nouvelles 

comme le NERICA (S21 et S44), Sahel 209 et 

Sahel 210 ont été introduites. Ceci a été soutenu 

grâce à la réhabilitation de la Station de 

production de semences de riz à Kaédi sur fonds 

du projet.  

 

A ce jour, plus d’une tonne de semences de pré-

base a été produite, et est maintenant 

disponible. 

 

Au total, la multiplication appuyée par le projet a 

permis de produire plus de 409 tonnes de 

semences de qualité, toutes catégories 

confondues.  

 

L’ensemble de ces actions a permis une 

augmentation sensible de la disponibilité en 

semences de qualité.  
 

 
Des semences de qualité - réception des semences de 

pré-base renouvelées à travers le support du projet 

APRAO (photo : Sarr Makhfousse - 2011) 

De nombreux acteurs, une seule 
approche 
Dans les pays bénéficiaires du projet APRAO, 

l’efficacité de l’aide au développement a souvent 

été réduite par les facteurs suivants : absence de 

coordination dans les interventions de la part 

des pays donneurs ; non-alignement des 
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interventions aux stratégies nationales ; manque 

de prise en charge de la part des parties 

prenantes des pays cible.  

 

Pour faire face à cette réalité, le Fonctionnaire 

technique principal a proposé aux participants à  

l’atelier le recours aux « projets intégrateurs » : 

ces projets sont caractérisés par leur 

intervention sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur. Ce type de projet, en proposant une 

vision globale de la filière, facilite les actions 

ciblées, évite les duplications et permet la 

contribution active de l’ensemble des acteurs et 

des expertises impliqués dans la chaîne de 

valeur.  

 

De plus, au niveau national, la FAO recommande 

de recourir au Country Programming Framework 

(CPF), un instrument mis en place pour 

augmenter l’impact des projets de la FAO sur le 

terrain. Entre autres, le CPF a l’ambition de 

faciliter les synergies, les complémentarités et 

les partenariats entre les acteurs nationaux et 

internationaux au développement et à l’aide 

humanitaire, dans l’esprit de la Déclaration de 

Paris et du Programme d’action d’Accra. Ce 

cadre concerté de programmation a pour but 

ultime de répondre aux besoins prioritaires 

identifiés par les pays, en mobilisant et 

optimisant l’utilisation des capacités 

opérationnelles et des connaissances des Unités 

de la FAO. Sa mise en œuvre reste une 

responsabilité partagée et doit être dirigée par le 

représentant national du pays avec le support 

des bureaux décentralisés.  

 

 

 

Le projet APRAO se situe exactement dans cette 

trajectoire. En effet, son approche prend en 

compte un grand nombre d’acteurs dans les 

différentes étapes du cycle du projet, à partir de 

la conception des activités, en passant par leur 

déroulement, jusqu’à leur évaluation. Le projet a 

également misé sur l’alignement de ses 

interventions sur les objectifs des différentes 

stratégies nationales, en s’appuyant sur les 

organes et responsables nationaux.  

 

Le projet repose en effet pour sa mise en œuvre 

sur les trois piliers suivants : (i) l’approche 

chaîne de valeur du riz (étude et ciblage des 

maillons les plus faibles dans chaque pays, selon 

le Système de Production Intégré et Durable - 

SPID) ; (ii) un mode opérationnel qui implique la 

participation des bénéficiaires (choix des sites et 

des bénéficiaires basé sur le potentiel de chaque 

site, sur l’engagement des organisations de 

producteurs avec une attention particulière à 

l’aspect genre) ; (iii) l’exploitation des synergies 

et des partenariats (identification et collaboration 

avec des structures intervenant dans la filière riz 

et répondant aux critères d’un partenariat dit « 

gagnant – gagnant » et dynamique).  

 

 

 

Le Système de Production Intégré et Durable (SPID) - 

une approche « holistique » visant l’optimisation de la 

performance générale de la chaîne de valeur 

 

Pendant les restitutions des Composantes 

nationales à l’atelier, de nombreux cas 

d’application de l’approche APRAO ont été 

décrits : invariablement, les synergies 

Les trois piliers de la mise en œuvre d’APRAO 

 

 l’approche par chaîne de valeur impliquant 

l’ensemble des acteurs 

 l’inclusion des bénéficiaires dans toutes les 

étapes du projet 

 l’exploitation des synergies et des 
partenariats 

http://www.fao.org/tc/policy-support/types-of-support/country-programming-framework/en/
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
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développées ont généré des résultats 

significatifs et ciblés, et qui ont apporté une 

réponse aux limites identifiées au niveau des 

maillons les plus faibles de la chaîne de valeur. 

Dans les paragraphes qui suivent, quelques 

exemples d’activités conduites selon la vision de 

partenariat.  

 

Dans le cadre ci-dessous sont listées les 

synergies développées au Niger par la 

Composante nationale du projet : ceci donne une 

idée des initiatives en cours et de l’importance 

de l’harmonisation des actions pour éviter les 

duplications et accélérer le processus de 

développement de l’ensemble de la filière.  

 

 
Des synergies ravivées pour le développement de la 

filière riz au Niger – les initiatives et institutions listées 

sont liées par le même but : développer la production 

agricole en général, et en particulier celle rizicole : le 

projet les a mis en relation 

 

L’approche par chaîne de valeur, et 

l’identification du maillon le plus faible, a permis 

au Mali une intervention ciblée : le Laboratoire 

semencier national (Labosem) a bénéficié d’un 

appui produisant le renforcement des capacités 

en permettant désormais le traitement de toutes 

les demandes d’analyse et de certification des 

semences. Toutes les semences produites 

peuvent désormais être certifiées ; et une plus 

grande quantité de semences certifiée est 

disponible pour les agriculteurs. Ce maillon ne 

représentant plus un facteur limitant dans la 

chaîne de traitement des semences, c’est tout le 

système qui en bénéficie, tant à l’amont qu’à 

l’aval.  

 

De nombreux autres exemples pourraient être 

cités ; tous montrent comment une action ciblée 

et contextuelle aux initiatives en cours puisse 

produire un impact important et durable, et par 

conséquent renforcer la motivation de tous les 

acteurs et faciliter la prise en charge des activités 

et des innovations.  

Une communication renforcée 
Sur le court et moyen terme, le projet doit être 

en état de documenter la mise en œuvre de ses 

actions et leur impact ; de supporter des 

plaidoyers ; de créer de meilleures conditions de 

concertation au niveau national et régional ; de 

diffuser les acquis et les leçons apprises de 

façon plus rapide et plus ample par rapport à la 

situation actuelle ; de donner plus de visibilité au 

rôle de la femme dans le développement de la 

filière du riz.  

 

Le projet doit adopter une stratégie de 

communication qui puisse répondre à ces 

besoins. La stratégie choisie devra rendre le 

projet plus visible, et devra transmettre 

l’originalité de son approche.  

 

Pour la FAO, la communication est une partie 

essentielle de son mandat. Sa Constitution 

indique en effet comme prioritaires les activités 

de collecte, d’analyse, d’interprétation et de 

dissémination de l’information, ainsi que celles 

de promotion et d’élaboration de 

recommandations sur les thèmes liés à 

l’alimentation et à l’agriculture.  

 

En plus de son message général à savoir la 

sécurité alimentaire pour tous et la centralité de 

l’agriculture et du secteur agricole pour 

l’obtention de cette sécurité, la FAO se veut de 

lancer des messages spécifiques pour des 

 GIPD  

 INRAN  

 ONAHA, Office en charge de la gestion des 

aménagements hydro agricoles et de l’encadrement des 

producteurs de riz 

 FUCOPRI, Fédération des Unions de producteurs de riz  

 TRAGSA, Société publique Espagnole  

 CPS 

 La Division Semences et Qualité (DSQ)  

 APPSN  

 Ferme semencière de Saadia  

 RINI  

 VECO ((Vredeseilanden Country Office) et Plateforme 

paysanne   

 Projet Petite Hydraulique pur la Sécurité Alimentaire 

(PPHSA IESA) 
 ICRISAT 
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audiences et des problématiques particulières. 

La diffusion efficace de ces messages spécifiques 

requiert un dialogue continu et des échanges 

d’information avec les parties prenantes telles 

que les médias, les organisations non 

gouvernementales ou encore les décideurs au 

niveau régional, national et communautaire.  

 

Le projet APRAO n’a jusqu’à maintenant pas 

adopté de stratégie de communication 

proprement dite. Un site web a été développé, et 

la distribution d’un bulletin périodique 

d’information a été instaurée, mais une 

insuffisance générale dans les communications 

entre les partenaires a été constatée, ainsi que le 

manque d’un cadre harmonisé de partage des 

connaissances générées.  

 

Les raisons de ces carences ont été identifiées 

dans les aspects suivants : une connexion 

internet pas toujours fiable ; des canaux de 

communication non connus des acteurs ; un rôle 

des acteurs souvent peu clairs ; le fait que les 

informations et des connaissances générées sur 

le terrain restent souvent “tacites”, c’est-à-dire 

non explicites ni systématiques ; la sous-

exploitation des connaissances qui ne sont pour 

autant pas utilisées pour produire des solutions 

ni pour élaborer des bonnes pratiques ; et l’ 

absence de coordination dans les actions liées 

aux aspects de communication.  

 

Pour répondre à ces limitations, une stratégie de 

communication du projet a été formulée par 

l’expert en gestion de l’information et a été 

présentée pendant l’atelier. Le flux d’information 

et les typologies d’acteurs ont été décrits, et 

trois niveaux ont été identifiés à savoir le niveau 

macro (coordination régionale), le niveau méso 

(composantes nationales) et le niveau micro 

(bénéficiaires directs). Le niveau méso a été 

identifié comme celui ayant le plus grand rôle à 

jouer par rapport à l’identification de 

l’information plus pertinente et son transfert aux 

autres niveaux. 

 

Les éléments de la stratégie

Niveau méso

Coordinatio
ns

communica
tion et 

technique

Matériel
information/se

nsibilisation
technique

Information 
spécifique

Matériel
formation

Documentation 
grand public 

(radio, presse)

Composante
nationale

Producteurs
paddy Paysans

multiplicateurs

Entreprises
semencières

Organes de 
recherche et 

développment
nationaux

Associations et 
Coopératives

Autres
composantes
nationales

Les Composantes nationales et le partage des 

connaissances - leur rôle central dans la circulation 

des informations est mis en évidence par les nombreux 

liens qu’elles entretiennent avec toutes les parties 

prenantes de la filière 

 

La présentation s’est conclue avec le partage de 

l’échéancier des produits d’information prévus 

d’ici la fin du projet à savoir, entre autres, la 

publication de documentation de référence 

(stratégies nationales, législation, états des 

lieux), la production et diffusion de matériel 

didactique et de sensibilisation (manuels de 

productions de semences, etc.), la mise à jour du 

site web, et la production d’une vidéo sur les 

principaux acquis du projet. 

 

La stratégie proposée a été endossée ainsi que 

ses objectifs, à savoir : la promotion de la 

production et utilisation de semences de qualité, 

la promotion de l’intensification durable de la 

production rizicole, et la promotion de 

l’approche spécifique de partenariat dynamique. 

Les participants se sont également associés aux 

messages spécifiques proposés, à savoir 

« Promouvoir l’intensification durable de la 

production rizicole pour une meilleure sécurité 

alimentaire » et « Promouvoir et renforcer les 

synergies entre les partenaires pour une chaîne 

de valeur plus performante ». 

 

Les participants ont tenu à souligner que tous les 

produits dérivant de cette stratégie devront être 

coordonnés avec ceux des activités de 

communication existantes, notamment au niveau 
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national avec les représentations FAO, et au 

niveau de l’Afrique de l’Ouest avec les stratégies 

des bureaux régional et sous-régional. 

La diffusion au niveau sous-
régional 
Face aux succès atteints par le projet, et à 

l’efficacité de l’approche adoptée, le 

Coordonnateur technique régional a proposé aux 

participants de réfléchir sur l’opportunité d’une 

diffusion des activités au niveau sous-régional 

pour « l’après-APRAO ».  

 

Le contexte de la sous-région de l’Afrique de 

l’Ouest est caractérisé par une production 

rizicole insuffisante et basée sur des capacités et 

ressources dans l’ensemble fragiles. De plus, les 

initiatives de développement en cours sont 

généralement peu coordonnées au niveau 

national, encore moins au niveau sous-régional.  

 

Les justifications pour une approche sous-

régionale aux activités d’APRAO sont 

nombreuses, parmi lesquelles : le riz constitue 

une source importante d’emploi ainsi qu’un 

moteur pour la réduction de la pauvreté ; une 

plus grande complémentarité et coordination des 

initiatives régionales permettrait une meilleure 

efficacité des actions entreprises.  

 

Le Coordonnateur technique régional, en 

poursuivant la vision d’une Afrique de l’Ouest 

autosuffisante en riz et excédentaire, a présenté 

sa proposition d’un programme plus global et 

inclusif axé sur cinq objectifs spécifiques : 

promotion de l’utilisation et de la production 

d’une semence de qualité ; réalisation des 

potentialités de productivité des systèmes 

rizicoles ; promotion de la qualité du riz local ; 

promotion de l’écoulement du riz local sur les 

marchés ; promotion et renforcement du rôle de 

la femme dans l’amélioration de la production 

rizicole. 

 

La mise en œuvre devrait suivre les principes 

directeurs de l’APRAO, à savoir l’utilisation d’un 

partenariat actif et effectif, une priorité accordée 

aux actions et aux pratiques qui ont déjà fait 

leurs preuves dans les pays ; une logique de 

développement et non d’assistance notamment à 

travers le renforcement des capacités, et une 

exécution dans le cadre des stratégies nationales 

et régionale.  

 

Cette proposition d’un programme sous-

régional a été accueillie avec enthousiasme par 

les participants, et de nombreuses suggestions 

ont été rassemblées lors des discussions qui ont 

suivi. Ces contributions ont permis de compléter 

et de parfaire la proposition. Les participants ont 

recommandé que les mesures soient prises pour 

l’accompagnement de cette proposition, 

notamment la mise en place d’une stratégie de 

mobilisation des ressources et l’implication des 

partenaires techniques et financiers. 

 

 
Contrôle de qualité des semences en Côte d’Ivoire – un 

agent de qualité dans un champ de riz irrigué à 

Tiassalé, Côte d’Ivoire (photo: Michela Paganini - 

2012)  
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Summary in English 
 

This second bulletin summarizes the outcomes of the 

mid-term review meeting held on 31 May and 1 June 

2012 in Grand-Bassam (Ivory Coast). Participants 

included stakeholders involved in the implementation 

of the project. The overall assessment of the project 

results has been positive, and a regional program has 

been proposed to follow up and upscale project 

results. 

 

Save and grow 

Faced with the limitations of the current model of 

agricultural intensification, FAO has developed a new 

paradigm for sustainable agricultural production, 

based on an eco-systemic approach: Save and grow. 

This new model wants to serve as a guideline for policy 

makers on how to reach sustainable intensification of 

smallholder agriculture. The project is following this 

approach, and represents a good opportunity to 

implement and promote this model.  

  

Important achievements: how to get the most out of 

them? 

An overall assessment of results and outcomes of the 

project has been presented by a monitoring and 

evaluation expert from the FAO sub-regional office for 

West Africa. For each country and component, 

synergies have been highlighted, and "best practices" 

and lessons learned have been extracted. The 

transparence of this evaluation has proved very useful 

in facilitating the detection of pitfalls and as incentive 

for better performance. 

 

Many players, yet one approach 

In the last decades, the practice to support agricultural 

development has suffered many limitations, including 

the absence of a harmonized and coordinated 

approach aligned to the national strategies. To address 

this, FAO advocates for the implementation of projects 

based on the entire value chain, and for the utilization 

of the Country Programme Framework (CPF). Following 

this philosophy, the project has adopted a 'holistic' 

approach called the “Integrated and Sustainable 

Production System” (Système de Production Intégré et 

Durable - SPID). This system has greatly improved 

partnerships, and has been boosting the impact of 

targeted interventions. 

 

 

Enhanced communication 

Communication is an essential element of the FAO 

mission. During the mid-term meeting, the project has 

adopted a harmonized framework for sharing the 

knowledge generated, i.e. a communication strategy. 

The implementation of this strategy will help making 

the knowledge more explicit and widely available. It 

will also contribute to increase the visibility of the 

project and promote the production and utilization of 

quality seeds.  

 

Upscale to the sub-regional level 

The successes achieved and the effectiveness of the 

interventions provoked some reflections regarding 

their possible future dissemination. The Regional 

Technical Coordinator proposed a regional program to 

bring the project approach a step further to all 

countries of West Africa, including Mauritania. The 

proposal was enthusiastically received by participants, 

and a complete project proposal and a fund raising 

strategy will be developed in the coming months. 
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Les désignations utilisées et la présentation des 
données qui figurent dans le présent document 
n’impliquent, de la part des Nations Unies ou de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture, aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 


