Atelier sur l'évolution des avantages comparatifs et l'analyse de
la compétitivité du riz et du maïs en Afrique
Hôtel Palm Beach, Ouagadougou, Burkina Faso 16 – 21 Août 2010

Activités du 1er jour : Session1
Le lundi 16 août 2010 a démarré à l’Hôtel Palm Beach, à Ouagadougou dans la
capitale du Burkina Faso, l’atelier sur le renforcement de la disponibilité et de
l’accès aux statistiques rizicoles en Afrique subsaharienne : Bilan et suivi des
activités. Etaient présents, les points focaux des SNRA et des SNSA des pays
participant au projet à savoir, le Benin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le
Cameroun, Madagascar, le Mali, la République Centrafricaine (RCA), la République
Démocratique du Congo (RDC), la Guinée, le Sénégal, le Togo. A noter que le Niger
qui n’est pas membre du CARD était également représenté à cet atelier bilan. Au
rang des invités, il y avait les représentants de Michigan State University (MSU), Dr
Adam Abdoulaye de la BAD et le représentant de l’Union nationale des producteurs
de riz du Burkina Faso. Les objectifs de l’atelier étaient:

- Bilan et discussion des activités de la période 2009-2010
- Revue des outils statistiques et méthodes nécessaires pour les activités
-

futures ;
Sessions de formation en matière de:
o

-

Méthodes d’évaluation de l’impact et outils d'analyse des politiques pour une
analyse approfondie des données collectées,

o Utilisation du logiciel Access et CSPRO pour la gestion de données,
o Utilisation de Stata pour la manipulation et l'analyse des données,
o Méthodologie d’Evaluation d’Impact et Suivi / Evaluation,
o Publication des données dans Google
Elaboration du plan de travail annuel et du budget pour 2010-2011

La session 1 a été marquée par la cérémonie officielle d’ouverture et les
communications de AfricaRice, MSU/Syngenta et INERA

Cérémonie d’ouverture
L’atelier a été officiellement ouvert par le Directeur adjoint de l’Institut National de
l’Environnement et de la Recherche Agronomique (INERA) du Burkina Faso au nom
du Directeur Général.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre
allocutions: les mots de bienvenue de l’INERA, de AfricaRice et de MSU, et le
discours d’ouverture de INERA.

Dans leur mot de Bienvenue, Pr Dona Dakoua chef programme riz de l’INERA, Dr
Aliou Diagne Chef de Programme Politiques / Impact au Centre du Riz pour l’ Afrique
(AfricaRice) et Pr Eric M. Crawford de Michigan State University (MSU), sont tous
revenus sur la nécessité de disposer de résultats statistiques fiables et la
contribution de ce projet pour l’élaboration d’une bonne Stratégie Nationale de
Développement du Riz (SNDR). Les intervenants ont rappelé les potentialités qui
existent dans les différents pays et les initiatives encours pour booster la production
et améliorer la productivité à travers notamment les politiques de subventions
appliquées aux intrants et les extensions des superficies rizicoles. Ils ont souhaité
un bon séjour et un travail fructueux aux participants.
Le Directeur adjoint de l’INERA dans son discours d’ouverture s’est d’abord honoré
de la tenue de l’atelier au Burkina Faso et a remercié AfricaRice pour la confiance
faite à son pays. Il a ensuite apprécié le cadre de partenariat établi entre les
différentes institutions dans le cadre de ce projet ce qui augure a-t-il souligné de
bonnes perspectives de collaboration pour consolider les acquis. Il a saisi l’occasion
pour rappeler l’enjeu que représente actuellement le riz face à l’augmentation
constante de sa consommation dans les différents pays et la nécessité de
développer les productions locales et réduire les importations. Pour terminer il a
remercié les différents acteurs pour leur engagement et exprimé les vœux d’un plein
succès à ce projet.

Les communications
La session des communications a été présidée par Dr Adam Abdoulaye. Les
rapporteurs étaient le Mali, le Togo et AMOVIN-ASSOGBA Eyram.
Trois communications ont été faites en guise d’introduction aux travaux de l’atelier.
L’essence de chacune des communications est résumée dans les lignes qui suivent.

1. Développer un Système Durable de Collecte et de Diffusion
des Statistiques Rizicoles en Afrique
Cette communication a été faite par Dr Aliou Diagne, Chef de Programme Politiques /
Impact au Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice). L’exposant a d’abord précisé les
objectifs de l’atelier bilan, rappelé les collaborations et partenariats établis dans le
cadre du projet et s’est ensuite appesantie sur les phases organisationnelles et la
conduite
des activités du projet, les résultats préliminaires obtenus et les
perspectives.
D’une manière générale, on retiendra que l’exécution du projet s’est faite sans trop
de difficulté dans les 21 pays. Certains pays sont certes en avance sur d’autres mais
à terme, AfricaRice pourra disposer des bases de données et des rapports de tous
les pays pour les synthèses. S’agissant des perspectives, les étapes suivantes sont
à respecter par les pays et AfricaRice d’ici à fin décembre 2010:
•

Fin du Projet: 15 Septembre 2010

•
•
•
•

Révision et actualisation des rapports pays ainsi que le rapport de synthèse
régionale
Soumission des bases de données complètes et des rapports actualisés
Organisation des ateliers de restitution des résultats pour les pays qui ne l’ont
pas encore fait,
Soumission des rapports financiers

Par ailleurs de septembre à décembre 2010 il faudra entre autres:
•
•

Publier les données collectées dans Google Map
Apporter un appui aux équipes pays pour faire des analyses
approfondies des données collectées:
Analyse de la compétitivité de la production locale,
Finaliser le Livre des Données Rizicoles en Afrique,
Compilation des données dans le cadre du projet DIVA,
Actualiser les données utilisées dans le cadre des SNDR,
Préparer des papiers pour la conférence de 2011 et publication
dans un numéro spécial de journal / livre.

A l’issue de cet exposé, on retient qu’aucun pays n’a extrapolé ses résultats alors
que c’est une exigence du projet.

2. SRAI: Renforcement de l’intégration agricole régionale en
Afrique de l’Ouest
Cette communication faite par Dr Boubacar Diallo de MSU, précise les objectifs et
les activités de recherche du projet réalisé par Michigan State University (MSU) en
partenariat avec les SIM (Systèmes nationaux d’information sur les marchés
agricoles), la CEDEAO, les Institutions régionales de recherche et de
Suivi/Evaluation (NARS), AfricaRice, ReSAKSS et les organisations régionales
(CILSS...). Il s’agit d’accroître la capacité des pays sahéliens à mettre en œuvre des
politiques plus efficaces afin d’accroitre la productivité et améliorer la
commercialisation des produits de base dans la sous-région. Les informations
relatives à ce projet sont sur le site http://www.aec.msu.edu/fs2/srai/

3. Situation
et
au Burkina Faso

stratégie

de

production

rizicole

A travers cette présentation faite par le chef programme riz de l’INERA, l’atelier a été
entretenu des efforts déployés par le Burkina Faso face à la crise alimentaire de
2008 et des résultats spectaculaires obtenus. Quelques éléments clés de la
Stratégie Nationale de Développement du Riz (SNDR) du Burkina Faso ont été
également présentés. On retiendra que cette stratégie repose sur quatre
principaux axes d’intervention que sont l’accroissement des superficies exploitées,
l’intensification de la production rizicole, la valorisation durable de la production
rizicole et le renforcement des capacités des approches (Recherche et diffusion).
Elle requiert un montant de 402,61 milliards pour son financement.

