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« Il faut 
moduler les 
instruments 
de protection. »

Défis Sud : Les politiques appliquées jusqu’à 
présent en Afrique de l’Ouest pour relancer 
les filières riz ont-elles, à votre avis, été cohé-
rentes et ont-elles appuyé des acteurs sus-
ceptibles d’apporter de la valeur ajoutée à la 
production ? 

Soulé Bio Goura : Si on veut, comme dans 
la plupart de ces politiques, dynamiser les 
bassins de production en s’appuyant sur 
des grands opérateurs qui vont contracter 
avec les petits producteurs, il faut que ces 
opérateurs aient une vision très intégrée 
de l’ensemble de la filière, de la production 
jusqu’à la mise sur le marché… Actuellement, 
les maillons sont trop déconnectés. Per-
sonne n’a une bonne visibilité sur la manière 
dont ils s’enchaînent et se coordonnent à 
l’échelle même des pays et à plus forte raison 
à l’échelle régionale. En resserrant tout cela, 
l’on pourrait arriver à une autosuffisance 
dans 15 ou 20 ans.

DS : Donc, si je vous entends bien, vous êtes 
en faveur d’une collaboration avec l’agro-bu-
siness et le secteur privé. Ne faut-il pas plutôt 
partir des initiatives prises par les petits pro-
ducteurs ?

SBG : Je crois que le travail de la production 
du riz correspond à un cycle très complexe. 
C’est vrai, les petits producteurs peuvent 
contribuer à impulser les innovations, mais 
quand on voit la manière dont ça piétine, au 

Mali et même au Sénégal, on comprend très 
bien les limites de ce que les petites exploita-
tions familiales peuvent offrir. Je pense qu’on 
a besoin d’apporter des intrants et surtout de 
la formation à des producteurs bien structu-
rés, qui sont en relation avec l’agrobusiness. 
Je ne dis pas qu’il faut jeter les producteurs en 
pâture aux investisseurs étrangers, mais c’est 
quand on arrive à mettre en place des méca-
nismes de contractualisation équitables, 
que l’on exploite au mieux les potentialités 
des grands bassins de production dans nos 
pays. L’approvisionnement en semences de 
bonne qualité n’a aujourd’hui été réalisé que 
pour 20 % des producteurs. Cela signifie que 
dès que les paysans commencent à utiliser 
quelques semences améliorées, s’ils sont en 
rupture, ils sont obligés de mettre n’importe 
quoi, et l’on voit ainsi cohabiter des semences 
de bonne et de mauvaise qualité. Cela ne faci-
lite pas les travaux post-récolte et l’obtention 
d’un riz de qualité comparable à celle du riz 
importé.

DS : Vous allez faire bondir les défenseurs de 
l’agriculture familiale qui veulent renforcer 
les coopératives... 

SBG : Je ne crois pas que les petites coopé-
ratives, les petites rizeries, les petits grou-
pements de producteurs qui ont quelques 
appareils de décorticage peuvent assurer 
la régularité de l’approvisionnement et de 
l’offre au niveau régional. Je pense qu’il faut 

AVIS D'EXPERT

Soulé Bio Goura : « Intéresser 
les investisseurs privés »

L’Afrique de l’Ouest a besoin d’ambitieuses politiques rizicoles. 
Celles-ci doivent–elles passer par plus de coopération avec 
l’agrobusiness, plus d’agroécologie, plus de coopération entre les 
États de la région ? Défis Sud a débattu de ces questions avec Erika 
Styger, directrice de SRI-Rice International, et Soulé Bio Goura, 
chargé de programme au Laboratoire d’analyse régionale  
et d’expertise sociale (Lares), à Cotonou, au Bénin. Voici d'abord 
les réponses de Soulé Bio Goura.



24  |  Dossier :  L’enjeu du riz en Afrique de l’Ouest

Des politiques 
volontaires 
pour 
revaloriser 
les céréales 
locales.

vironnemental : si l'on arrive à aménager le 
million et quelques hectares de l’Office du 
Niger, au Mali, ne sera-ce-pas préjudiciable à 
l’écoulement du Niger dans les autres pays ? 
Ce sont des questions qui n’ont pas été suffi-
samment analysées et pour lesquelles il n’y 
a pas de véritables politiques s’appuyant sur 
les potentialités régionales dans la perspec-
tive d’une meilleure exploitation des avan-
tages comparatifs des pays concernés.

DS : Peut-on produire plus de riz en polluant 
moins ?

SBG : Pour le moment, en Afrique de l’Ouest, 
personne ne s’en soucie de façon très sérieuse : 
on utilise beaucoup de produits chimiques, et, 
surtout, tout le monde installe les unités de 
transformation qu’il peut , et comme il peut… 
Mais bon, ces agriculteurs n’arrivent à couvrir 
que 60 % de leurs besoins par leur production 
locale alors quand vous leur parlez de ques-
tions environnementales, ils vous répondent 
que vous, vous mangez à votre faim...

DS : Des alternatives agroécologiques ?

SBG : C’est souhaitable, mais pour le moment 
je ne sais pas si notre agriculture a les moyens 
de réfléchir sérieusement à ces questions. Je 
vois passer un certain nombre d’initiatives, 
comme le SRI, mais peut-être que l’urgence 
n’est pas encore assez ressentie par les rizi-
culteurs ouest-africains, car ils ne sont pas 
encore arrivés à un niveau d’utilisation de 
substances chimiques qui soit fondamenta-
lement nuisible.

DS : Est-ce que l’agrobusiness est intéressé 
par l’environnement ?

SBG : Je crois qu’ils ont les moyens de bien sur-
veiller et de bien réguler ce qu’ils font, mais les 
petits producteurs sont très nombreux, et ce 
n’est pas certain que la volonté de les encadrer 
existe, surtout que les services d’encadrement 
de l’État sont très faibles aujourd’hui. Les pays 
ouest-africains n’arrivent même pas encore à lé-
giférer sérieusement sur les OGM, et les multina-
tionales profitent du vide et de la faiblesse des 
appareils d’État pour faire ce qu’elles veulent. 
C’est le devoir de l’État de veiller à contrôler les 
multinationales, mais cela ne semble pas faire 
partie de ses préoccupations.

DS : Est-ce que vous voyez des limites aux so-
lutions agroécologiques telles que le SRI ?

SBG : Les limites résident dans la capacité de 
mise en œuvre du SRI par les petits produc-

vraiment, si on veut atteindre l’autosuffi-
sance, mettre les bouchées doubles pour 
intéresser les investisseurs privés… J’ai visité 
les bassins du Sénégal et du Nigeria. J’ai vu 
que c’est autour des grands groupes que s’or-
ganisent les petits producteurs, avec certes 
des incitations mises en place par les États. 
Cela montre que ce sont ces groupes qui 
peuvent véritablement dynamiser la produc-
tion et prévoir des stratégies efficaces pour 
arriver à quelque chose de concret.

DS : On entend souvent dire, par les partisans 
de l’agriculture familiale, qu’il faut plus de 
protectionnisme, une meilleure intégration 
sous-régionale et plus d’appuis aux coopéra-
tives. Qu’en pensez-vous ?

SBG : Il faut moduler les instruments de pro-
tection. Au Sénégal, par exemple, le gouverne-
ment a mis en place un fonds pour faciliter la 
collecte du riz local. Je crois qu’il s’agit d’une 
protection qui peut fonctionner correcte-
ment si elle suit régulièrement le rythme fluc-
tuant  de la production pour qu’il n’y ait pas 
de choc lorsque des augmentations brutales 
se produisent. Au Nigeria, on fait des conces-
sions tarifaires aux grands investisseurs à 
hauteur du tonnage prévisionnel de produc-
tion qu’ils désirent obtenir… et à partir de là, 
on leur demande d’investir dans la production 
de riz. Ce genre de mécanisme, s’il est bien 
organisé, permet de relancer la production 
locale. Les protections doivent être flexibles 
et bien modulées pour arriver à encourager 
réellement  la production locale. On ne peut 
pas décréter une protection pour l’ensemble 
des régions. Le Sénégal ne vit pas les mêmes 
réalités en matière de riz que le Bénin, la Gam-
bie ou le Burkina Faso. Mais on peut laisser 
certains pays moduler ces instruments de pro-
tection, en faisant en sorte de ne pénaliser ni 
les consommateurs ni les producteurs.

DS : Où en sont l’intégration sous-régionale, 
les ambitions d’équilibre entre les bassins 
rizicoles et céréaliers ?

SBG : Pour le moment, quoi qu’on en dise, il 
n’y a pas un plan au niveau régional, qui vise 
la promotion des bassins dans une approche 
de complémentarité à cet échelon. Tous les 
pays de la région disent qu’ils vont atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. Les tentatives 
d’y arriver au Mali n’ont pas abouti, pour des 
raisons de procédures, parce qu’il faut gérer 
la question foncière, en plus des questions 
d’insécurité qui sont venues s'y greffer. Tout 
cela sans une véritable analyse d’impact en-
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teurs. Le SRI consomme moins d’intrants 
mais demande une main-d’œuvre plus minu-
tieuse, qui est de plus en plus rare dans nos 
pays. Se pose donc le problème de la capacité 
des exploitations familiales à en faire un sys-
tème viable à grande échelle de production. 
Il faut de la formation.

DS : Le déséquilibre du riz en faveur des cé-
réales locales est-il devenu irréversible ?

SBG : Non, c’est ce qu’on a tendance à penser, 
faute de politiques volontaires pour revalo-

riser les céréales locales… Les gens consom-
ment de moins en moins le mil et le sorgho, 
sauf dans les zones rurales. Or, quand on 
regarde les tendances, on n’observe aucun 
effort pour améliorer les variétés et la pro-
ductivité de ces deux céréales. Icrisat, un 
institut installé au Niger et à Bamako, a long-
temps travaillé à tenter de modifier les habi-
tudes alimentaires des urbains, mais ça n’a 
pas fonctionné. ◊
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