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Les 
investisseurs à 
grande échelle 
peuvent 
être utiles 
à certains 
endroits.

Défis Sud : Comment équilibrer la production 
rizicole entre les pays de l’Afrique de l’Ouest ?

Erika Styger : Le riz est une des principales 
cultures de la région et reste la culture prio-
ritaire pour la plupart des gouvernements 
ouest-africains. Cela surprend souvent ceux 
qui l’associent à l’Asie. Ils ignorent sou-
vent que le riz a été domestiqué en Afrique 
de l’Ouest, il y a 3500 ans, avec la semence 
africaine nommée « Oryza glaberrima ». La 
céréale fait donc partie des traditions et de 
l’histoire africaines. Aujourd’hui, la consom-
mation de riz est très répandue, mais la plu-
part des pays ne sont pas autosuffisants. 
Certains produisent assez, comme le Mali, 
d’autres trop peu, comme le Sénégal. Cela 
tombe sous le sens que les États de la région 
doivent coopérer pour équilibrer la filière. 
C’est d’ailleurs ce qui est recommandé par 
la stratégie régionale de la Cedeao (Commu-
nauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest), par le Centre national de spéciali-
sation sur le riz/Institut d’économie rurale 
(basé au Mali) et par le centre de recherche 
international Africa Rice. 

L’Afrique de l’Ouest peut vraiment construire 
une intégration régionale rizicole. Les rizi-
culteurs sont conscients qu’il faut s’organi-

ser au niveau des régions… L’« ownership » 
est important, il faut revenir aux structures 
africaines et laisser les gens s’approprier les 
technologies.

DS : Les experts qui critiquent le SRI affirment 
que la technique est très peu adoptée sur le 
terrain parce qu’elle ne répondrait pas aux 
contraintes de la plupart des agriculteurs…

ES : Le SRI est une méthodologie basée sur 
l’acquisition des connaissances et elle n’a été 
introduite en Afrique de l’Ouest qu’au cours 
des dernières années, principalement grâce à 
un projet financé depuis 2014 par la Banque 
mondiale « Improving and Scaling up SRI in 
West Africa », impliquant 13 pays1. La prise en 
charge, ces deux dernières années, a été très 
bonne. Les pays engagés ont obtenu de bons 
résultats. 

Nous avons développé un cadre conceptuel 
à propos du SRI qui montre que ce n’est pas 
une méthode fixe. Il faut laisser une marge 
d’adaptation aux riziculteurs, car il s’agit 
d’une pratique agroécologique où l’on suit 
certains principes qui peuvent aider à mieux 
produire. 

1 sriafriqueouest.org

AVIS D'EXPERT

Erika Styger : « Ce sont  
les agriculteurs familiaux  
qui font de la riziculture

Face au besoin d’ambitieuses politiques rizicoles en Afrique 
de l'Ouest,le chercheur Soulé Bio Goura explique, dans l’article 
précédent, pourquoi il estime que les riziculteurs doivent 
travailler avec l’agrobusiness et le secteur privé. Défis Sud a 
aussi débattu de ces questions avec Erika Styger, la directrice de 
SRI-Rice International, qui pense au contraire que l’agriculture 
familiale doit conserver une place centrale dans l’avenir de la 
riziculture. 
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L’ Afrique de 
l’Ouest peut 
vraiment 
construire une 
intégration 
régionale 
rizicole.

Il y a quatre principes :

 | Favoriser un établissement rapide et sain 
des jeunes plantes.

 | Réduire la concurrence entre les plantes. 

 | Créer des sols fertiles riches en matière 
organique et en biote (organismes vivants 
tels que bactéries, levures, microchampi-
gnons ...

 | Gérer l’eau avec soin, éviter les inondations 
et le stress de l’eau, pour un développe-
ment idéal des plantes.

Dans chaque localité ou région, on pratique 
la riziculture différemment et il faut faire 
du « finetuning » par rapport à ces principes. 
Les paysans ne sont pas toujours capables 
de faire le meilleur SRI, mais ils peuvent 
comprendre ce qui amène les semences à 
mieux produire et adapter leurs pratiques. 
Aujourd’hui, le SRI est pratiqué dans toute la 
région ouest-africaine mais ce n’est pas for-
cément le même SRI. Il faut tirer des leçons, 
identifier les contraintes, voir quelles sont les 
conditions liées au sol, avoir de bons outils. 

DS : Comment mobiliser et diffuser les 
connaissances ? 

ES : C’est au niveau régional que nous devons 
mobiliser les États ouest-africains en faveur 
du SRI. Une des difficultés en Afrique de 
l’Ouest réside dans le fait que les zones éco-
logiques sont horizontales alors que les fron-
tières des États ont été tracées de manière 
verticale. Or, apprendre à cultiver en respec-
tant la cohésion des différentes zones éco-
logiques ne s’arrête pas aux frontières des 
États. 

La diffusion du SRI prend du temps et im-
plique une collaboration étroite avec des 
organisations et associations locales et ré-
gionales. En Afrique de l’Ouest, des experts 
locaux ont formé des paysans de toute la 
région à la pratique du SRI. Cela a permis une 
meilleure appropriation de cette technique 
agroécologique et favorisé les échanges par-
mi les scientifiques de la région, les techni-
ciens et les riziculteurs. 

DS : Quels sont vos financements ? Vos finan-
ceurs sont-ils vraiment intéressés par l’agri-
culture familiale ?

ES : La Banque mondiale appuie le SRI par le 
biais du Programme de productivité agricole 
en Afrique de l’Ouest. D’autres bailleurs, tel 

que l’Usaid ou l’Agence française de dévelop-
pement (AFD), participent à la diffusion du 
SRI. Les organisations paysannes locales dé-
veloppent le SRI avec leurs gouvernements 
ou avec des fonds privés. L’argent est versé 
au budget des gouvernements qui désignent 
eux-mêmes leurs responsables des projets. 
Dans la plupart des pays, ce sont leurs meil-
leurs chercheurs qui peuvent ainsi continuer 
en toute indépendance à adapter le SRI aux 
réalités locales.

DS : Une bonne production rizicole pour 
l’Afrique de l’Ouest doit-elle passer par le ren-
forcement des coopératives issues du mou-
vement paysan ? Ou bien le riz nécessite-t-il 
de plus grands investissements privés ?

ES : Qui fait de la riziculture ? La réponse 
est évidente : ce sont les agriculteurs fami-
liaux. Sont-ils efficaces pour autant ? Il faut 
admettre qu’il y a toujours des possibilités 
d’amélioration, car les paysans utilisent sou-
vent trop d’eau, trop de produits chimiques, 
etc. Simultanément, ces lacunes signifient 
qu’avec les paysans de l’agriculture familiale, 
leurs associations et leurs coopératives, il 
existe une marge pour travailler à des amé-
liorations substantielles.

Quant aux investissements à grande échelle 
dans la riziculture, ils peuvent être utiles à 
certains endroits comme en Sierra Leone, 
ou de très vastes plateaux sont inutilisés… 
tout en prenant garde, évidemment, à ne pas 
favoriser « les éléphants blancs ». J’ai visité 
une exploitation rizicole de 500 hectares en 
Sierra Leone, et il ne va pas de soi qu’elle sera 
bénéficiaire à moyen ou à long terme : Il peut 
y avoir des problèmes de mécanisation, des 
grèves des employés, une mauvaise saison 
climatique, un manque d’eau, des inonda-
tions, des maladies, etc. Il faut également 
battre en brèche cette idée qu’il faudrait 
absolument investir beaucoup dans l’irri-
gation, alors qu’il y a des investissements 
locaux plus utiles à faire pour mieux gérer 
l’eau, avec plus d’impact que les grands pro-
jets d’irrigation de centaines d’hectares, qui 
coûtent très cher. L’investissement à grande 
échelle me semble plus risqué alors que les 
paysans et les coopératives sont là. Il y a un 
« know-how ». Il faut les appuyer. ◊
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