
produire mieux avec peu

Amélioration de la
production de riz
en Afrique de l’Ouest

Eclairages sur la
contribution d’APRAO
au développement
du secteur rizicole
au Sénégal

Avec une consommation avoisinant 75 kg de riz 
blanchi par habitant et par an, le Sénégal est l’un 
des pays d’Afrique de l’Ouest où le riz occupe une 
position prédominante dans le régime alimentaire 
de la population. 

La production rizicole nationale a subi depuis les 
années 60 une forte augmentation, en passant de 
83 000 tonnes en 1961 à 502 000 tonnes en 
2009. Face aux besoins croissants de la popula-
tion, cette augmentation reste toutefois insuff-
isante, et le déficit rizicole est désormais devenu 
chronique. Pour combler cette insuffisance, le 
Sénégal fait appel à des importations massives, et 
les volumes de riz importés ne font que croitre : ils 
sont passés de 119 000 tonnes en 1970 à 771 000 
tonnes en 2009.

La filière riz joue un rôle central dans l’économie 
rurale, en employant  plus d’un million et demi de 
personnes, dont environ la moitié sont des 
femmes. Les exploitations à petite échelle et à 
gestion familiale s’organisent suivant deux 
systèmes de production. La riziculture tradition-
nelle pluviale, stricte ou de bas-fond, est localisée 
dans les régions méridionales et ne prévoit pas 
l’utilisation de mécanisation ; elle est caractérisée 
par des rendements assez faibles (1,5 à 3 t/ha) et 
un accès limité au crédit, aux intrants de qualité et 
aux variétés améliorées. La riziculture irriguée, 
pratiquée dans les vallées des fleuves Sénégal et 
Anambé, est caractérisée par le contrôle des 
conditions de croissance, la pratique de deux 
cycles culturaux par an, et des rendements 
compris entre 3 et 9 t/ha. 

Le potentiel que possède le Sénégal en terme 
d’expansion des surfaces cultivées et de leur 
productivité a fait du développement de la 
riziculture une préoccupation majeure du 
Gouvernement. A partir des années 80, et encore 
plus depuis le début des années 2000, l’Etat s’est 
engagé dans la définition et mise en œuvre de 
politiques et stratégies visant à réduire la 
dépendance aux marchés internationaux. Le 
projet APRAO s’insère dans ce contexte et 
représente une initiative pilote qui contribue de 
façon innovante à l’amélioration de la production 
interne en proposant une approche participative 
et intégrée.

Contraintes au développement de la 
riziculture au Sénégal

• Des difficultés d’accès au crédit et aux intrants
• Un faible niveau d’utilisation d’engrais minéraux 
et de semences de qualité
• Des invasions aviaires importantes, surtout dans 
la vallée du fleuve Sénégal
• Des unités de transformation vétustes altérant la 
qualité du riz au décorticage
• Des difficultés de commercialisation du riz local 
à cause de sa mauvaise qualité

Quelques atouts majeurs dont dispose 
le Sénégal pour le développement de sa 
riziculture

• D’immenses étendues de terres rizicultivables 
encore inexploitées dans la vallée du fleuve 
Sénégal et dans la région de la Casamance
• Des quantités hydriques suffisantes pour la 
riziculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal 
et une pluviométrie suffisante pour la riziculture 
pluviale en Casamance
• Un potentiel d’expansion de la riziculture 
pluviale

Le riz en chiffres 
(2009)

Besoins nationaux
1 298 000 t/an
Production interne
502 000 t/an

Couverture des besoins par la production nationale
39%

Valeur annuelle du riz importé
340 millions de dollars

Superficie mise en culture par an
140 000 ha

Potentiel d’expansion
474 000 ha



Etapes de
mise en œuvre:
fév. 2011 - déc. 2012

Contraintes
identifiées
et solutions
apportées

DÉVELOPPEMENT DE SYNERGIES 

RÉSULTATS OBTENUS

Synergies dans le développement 
des activités de filière

• Mise en place d’un 
environnement favorable entre 
acteurs de la chaine de valeur et 
mutualisation des activités et des 
acquis
• ISRA - Production de semences 
de prébase et développement de 
matériel didactique
• DISEM - Suivi du processus de 
certification des semences, 
information et sensibilisation sur la 
législation semencière,formation 
sur la production et la certification 
des semences, élaboration de 
matériel didactique
• SAED - Amélioration de la qualité 
du riz; production de la fiche 
technique sur la riziculture irriguée
• DRDR - Renforcement des 
capacités des producteurs de 
paddy; suivi de la production de riz
• Projet PCE/USAID - 
Mutualisation des ressources pour 
l’équipement des OP
• Projet IESA et ONG Wula Nafa - 
Mise en valeur des bas-fonds

PRODUCTION DE SEMENCES DE 
PRÉBASE ET BASE

RÉSULTATS OBTENUS

Utilisation accrue de variétés 
améliorées et performantes 
Plus grande autonomie de l’ISRA

• L’ISRA est parvenu à augmenter 
ses capacités de production de 
semences de prébase avec 3,48 
tonnes produites en 2011/2012 et 
3,94 tonnes produites  en 2012/13
• Un stock  de 9 variétés est 
disponible pour d’emblaver 100 ha

MULTIPLICATION ET PRODUCTION 
DE SEMENCES CERTIFIÉES

RÉSULTATS OBTENUS

Accès facilité et à temps aux 
intrants 
Accès facilité au crédit

• L’apport en intrants comme fonds 
de roulement a contribué à 
améliorer la gestion del’entreprise 
semencière
• Certaines organisations 
paysannes ont remboursé la 
totalité des emprunts
• 41 producteurs ont reçu une 
formation GIPD/CEP en 
production de semences de qualité
• En 2011, 113,1 t de semences sur 
21,3 ha ont été produites avec un 
rendement de 5,3 t/ha 
• En contre-saison 2012, 70 t de 
semences ont été produites en 
zone irriguée: en hivernage 2012, 
33,7 t de semences ont été 
produites en zone pluviale
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GESTION ET ORGANISATION DU 
SYSTÈME DE PRODUCTION DE 

SEMENCES

RÉSULTATS OBTENUS

Meilleure implication  et 
information de tous les acteurs 
concernés
Professionnalisme des 
organisations paysannes

• Les agriculteurs ont été 
sensibilisés sur l’importance de la 
qualité des semences
• Au niveau local, l’accès à la 
semence de qualité a été amélioré
• La fréquence des contrôles sur 
les parcelles semencières a 
augmenté
• 64 producteurs semenciers ont 
été formés à la production de 
semences certifiées
• 7 organisations de producteurs 
ont obtenu un agrément du 
service officiel de contrôle et de 
certification des semences

SYSTÈME D'ENCADREMENT ET 
D'APPUI-CONSEIL

RÉSULTATS OBTENUS

Meilleure gestion des périmètres 
Maitrise des techniques rizicoles par 
les producteurs

• 29 agents semenciers ont été 
formés en certification de 
semences
• 71 techniciens/producteurs 
relais ont été formés en GIPD/CEP 
en production de semences et de 
paddy et sont en mesure de 
transférer leurs compétences
• La SAED et la DRDR, agences 
d’appui-conseil, ont adopté la 
démarche GIPD/CEP pour renforcer 
la qualité technique de 
l’encadrement
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TRANSFORMATION ET 
COMMERCIALISATION

DU RIZ PADDY

RÉSULTATS OBTENUS

Des unités de transformation 
performantes
Meilleure qualité et meilleure 
commercialisation conséquente du 
riz local

• Allègement des travaux des 
femmes transformatrices par la 
mise à disposition de :
             •  10 batteuses à pédale 
             •  3 batteuses à moteur
             •  11 décortiqueuses
• Une formation a été organisée 
pour les utilisateurs des 
équipements post-récolte 
• Participation à la  foire agricole 
FIARA de la part de groupements 
d’agriculteurs pour la promotion du 
riz local de qualité

12 to
nnes d

e se
m

ence
s e

t 

35 to
nnes d

’engrai
s 

dist
rib

uées à
 698 pro

ducte
urs 

FÉVRIER

6 nouve
lle

s o
rg

an
isa

tio
ns 

pay
sa

nnes p
ro

ductr
ice

s

de pad
dy

35,4 to
nnes d

e se
m

ence
s e

t 

128  to
nnes d

’engrai
s d

ist
rib

uées 

à 1
 190 pro

ducte
urs m

ise
 au

 point d
e

disq
ues d

e se
m

oir 

perm
etta

nt u
n 

m
eille

ur s
em

is 

au
gm

entat
ion  d

es  r
endem

ents

(1,5- 4
 t/h

a),
 des s

uperficie
s (3

2%), 

de la
 pro

ducti
on (7

3%) d
epuis l

e

lan
ce

m
ent

1nouve
lle

 org
an

isa
tio

n pay
sa

nne

reço
it l

’ag
rém

ent p
our la

 pro
ducti

on

de se
m

ence
s c

erti
fiées  

INFORMATION ET 
SENSIBILISATION

RÉSULTATS OBTENUS

Matériel d’information et de 
vulgarisation sur la production de 
semences et de paddy
Catalogue variétal mis à jour

• 153 participants ont assisté aux 
ateliers sur la réglementation et 
législation semencières, 24 
émissions avec 6 radios et 1 
émission télévisée ont été 
diffusées
• 2 visites d’échange de 103 
riziculteurs, dont 36 femmes, ont 
été organisées en zone de 
riziculture pluviale et de bas-fonds
• Production de matériel de 
formation (1 manuel  de 
certification des semences, mise à 
jour du catalogue des variétés de 
riz cultivées, fiches techniques de 
production de riz irrigué et riz 
pluvial)

PRODUCTION DE RIZ LOCAL 
DE QUALITÉ 

RÉSULTATS OBTENUS

Utilisation accrue d’engrais 
minéraux et de semences de qualité
Accès facilité aux intrants à temps
Accès facilité au crédit

• Les capacités organisationnelles 
des organisations paysannes se 
sont nettement améliorées  
• La récupération des prêts pour la 
constitution des fonds de 
roulement a un taux moyen en 
zone irriguée de plus de 50% en 
2011; en 2012, le taux de 
remboursement est de 56% en 
zone irriguée et de 18% en zone 
pluviale
• Une relative autonomie et une 
collaboration avec les structures de 
micro-finance s’est installée
• 515 producteurs ont reçu une 
formation GIPD/CEP en 
production de paddy
• En 2011, les rendements sont de 
l’ordre de 6,5 t/ha zone irriguée , 3 
t/ha en bas-fonds et 0,59 t/ha en 
plateau. En 2012, les rendements 
sont de 6,01 t/ha en zone irriguée, 
3,8 t/ha en bas-fond et 1,2 t/ha en 
plateau 



APRAO en bref   

Depuis 2010, la FAO, à travers le projet «Amélioration de la production
de riz en Afrique de l’Ouest en réponse à la flambée des prix des
denrées alimentaires» dénommé APRAO et financé par le Royaume
d’Espagne à la hauteur de 5,8 millions de dollars EU, vise à réduire la
dépendance de la sous-région aux importations en contribuant à
l’augmentation de la production de riz dans cinq pays que sont la Côte
d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal.
Plus précisément, APRAO vise à asseoir les bases pour le développe-
ment de la riziculture locale par l’intensification durable de la produc-
tion en utilisant la Gestion intégrée de la production et déprédateurs
et les Champs écoles producteurs (GIPD/CEP). L’approche de mise en
oeuvre est originale et pragmatique, axée sur la capitalisation des
acquis au plan local, l’exploitation optimale des synergies et
l’optimisation de la performance de la chaine de valeur du riz.
Le projet opère à des niveaux différents selon les atouts et les
contraintes exprimés par chaque pays; ainsi, les activités sous forme
d’appui technique, de renforcement des capacités (par ex. formation,
équipements), de mise en place de fonds, de sensibilisation et
d’information sont planifiées et exécutées en concertation avec les
parties prenantes.
Les cibles du projet sont en priorité les coopératives agricoles, les
groupements de femmes, et les petits entrepreneurs privés.

Le riz ouest-africain
Culture d’importance secondaire en Afrique de
l’Ouest avant les indépendances, le riz occupe
depuis les années 60 une place de plus en plus
déterminante dans la sous-région. Du point de
vue alimentaire, la consommation par habitant
est passée de 13 kg en 1960 à 30 kg en 2009.
Les changements dans les habitudes
alimentaires, couplés à l’accroissement de la
population, sont à l’origine de cette expansion
exceptionnelle de la demande sous régionale,
qui est par ailleurs satisfaite pour 40 pour cent 
par le riz importé. Le riz est également une 
culture stratégique du point de vue économique 
car elle est génératrice de revenus pour les 
populations rurales et contribue de façon 
substantielle à la lutte contre la pauvreté.

Pour plus d’information:

Makhfousse Sarr
Coordonnateur national APRAO
makhfousse.sarr@fao.org

Barka Dieng
Assistant technique APRAO
barka.dieng@gmail.com 

Kouamé Miézan
Coordonnateur technique régional APRAO
kwamemiezan@yahoo.fr

http://www.fao.org/ag/aprao/

Les désignations utilisées et la présentation des données qui
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Optimisatisation de la
performance globale
de la chaine de valeur du riz

quand produire mieux avec peu
devient réalité


