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Accroissement des revenus des
producteurs en Afrique : stratégie
BMGF
6 janvier 2013

En 2012, BMGF a élaboré une stratégie d’accroissement des revenus des
petits riziculteurs au Ghana, Nigeria, Tanzanie et Burkina Faso

• La fondation Bill & Melinda a identifié le
riz comme une culture prioritaire

• La Fondation a mené des analyses de la
chaîne de valeur dans chacun des pays
focus en Afrique (Ghana, Nigeria, Mali,
Tanzanie, Burkina Faso, Éthiopie et
Ouganda) et a choisi le Ghana, le
Nigeria, la Tanzanie et le Burkina Faso
comme pays prioritaires pour la chaîne
de valeur du riz

• La Fondation a élaboré une stratégie
pour chaque pays, incluant des activités
en recherche et développement, les
marchés et accès, et les politiques

Source : BMGF
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Le riz est une culture importante pour les petits producteurs en ASS, cultivé par
plus de 30 m de producteurs, généralement pour la vente pour une plus grande
valeur, et fournit ~9 % des calories consommées
Part du riz dans les calories consommées, %

Vente du riz des petits producteurs, % de production*

7.9

Nigeria

79

8.8

Ghana

90

9.3

Burkina Faso

Tanzanie

80

9.1

70

• 30,4 m de petits producteurs cultivent le riz en ASS, dont 66 % en Afrique de l’Ouest
• Les femmes sont très impliquées dans la riziculture (elles assurent les aspects les plus pénibles de la
riziculture (p. ex., semis, désherbage et battage) et assurent généralement l’étuvage du riz

• Le riz est encore plus important dans les centres urbains : les consommateurs urbains dépensent
~40 % de leur revenu sur la nourriture, avec le riz qui représente 33 % de l’apport calorique ; réduire
son prix pourrait significativement améliorer leurs moyens d’existence
• Le riz est une denrée de base pour tous les pays mais est considéré comme une culture de rente par la
plupart des producteurs
* Pour les petits producteurs produisant du riz sur plus d’1 ha
Source : FAOSTAT, Ghana Living Standards Survey 2008, Rice Data Systems in Nigeria, BMGF Value Chain Studies
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Une offre significative insuffisante au Nigeria, au Ghana et au Burkina, trois
des pays focaux de BMGF en ASS, ce qui créée une opportunité pour que la
production des petits producteurs se substitue aux importations
Production, 2011,
‘000 TM
Nigeria
Ghana
Burkina Faso

Consommation, 2011
, ‘000 TM

2,500

173

1,060

4,267 -1,767

516

97

Balance commerciale, 2011,Valeur des
importations*,
‘000 TM
M USD

277

206

-343
-180

108

Mali

835

957

-122

73

Tanzanie

855

930

-75

45

155

-60

36

45

-32

19

Ouganda

95

Éthiopie 13

• Il est estimé que le prix mondial du riz s’élève à 600 USD par TM
• Source : FAOSTAT, USDA
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De plus, la croissance rapide de la production en Tanzanie crée une
opportunité d’exporter du riz aux pays ayant besoin d’importer du riz

Production et consommation du riz usiné en Tanzanie
1960 – 2010 ['000, MT]

Importation de riz usiné par les
voisins de la Tanzanie 2011 [‘000 MT]

1,006

Cela représente une
opportunité de 270 m USD
l’industrie rizicole
tanzanienne

Production
+32%

Consommation
+101%

+1,448%

500

20

310

5

450

5

110

65

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Kenya

DRC Rwanda Zambie Malawi

Total

Source : BMGF Rice Value Chain Analysis
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Ces quatre pays sont confrontés à des défis très similaires le long de la chaîne
de valeur notamment en termes de pratiques de production,
d’approvisionnement en intrant et de disponibilités de financements
Défis le long de la chaîne de valeur partagés par le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, la Tanzanie
R & D en amont

Approvisionnement en intrants

Production

Transformation

Commerce/ détail

Consommateurs

• Semence : Les
producteurs utilisent

• Mécanisation : Une

• Semence : offre
• Pratiques post-récolte
constamment des
mécanisation peu chère
insuffisante de
manuelle (p. ex.,
semences recyclées qui
à petite échelle n’a pas
semences de bonne
battage) réduit le rdt, et
ont des rendements
été développée pour la
qualité
donne du riz brisé et
faibles
riziculture en Afrique
• Engrais : l’engrais n’est • Pdts agrochimiques :
accroît la quantité de
• La R & D en amont ne
pas adapté aux besoins utilisation des engrais,
corps étrangers
herbicides
et
pesticides
correspond pas toujours
du sol
• Les décortiqueuses
inappropriés et
aux préférences du
• Terre : système
des petits villages
insuffisants
consommateur (p. ex.,
foncier opaque ce qui • Pratiques agronomiques : sont généralement
goût, méthode de
dissuade d’investir dans Pratiques de production
surutilisées, dépassées
cuisson, couleur)
la terre
et mises en marche par
manuelles et une faible
• Mécanisation : Les
des opérateurs non
connaissance réduit les
rendements et les
pièces de rechange et
qualifiés
superficies emblavées
atelier qualifiés ne sont
• L’agriculture comme une
pas disponibles

• Le prix bord-champ : • Segmentation du
Les producteurs sont
souvent obligés de
vendre le paddy à un
prix bord champ faible
du fait d’un faible
accès au marché
•

consommateur : La
connaissance des
préférences des
consommateurs est
insuffisante
Information sur le
marché : les
informations sur les prix
et la demande ne sont
pas transmises de
façon efficiente le long
de la chaîne de valeur

activité lucrative : les
producteurs ne
considèrent pas la
riziculture comme activité
lucrative ils n’engagent
donc aucun
investissement

Un environnement et des infrastructures favorables
Infrastructures
• Irrigation : les infrastructures sont
limitées, sous-utilisées et mal
gérées

Environment financier
• Institutions financières :
- Manque de services financiers

• Routes : mauvaises routes, surtout
le dernier kilomètre, ce qui rend
difficile l’accès au marché

• Stockage : les capacités

d’entreposage sont insuffisantes et
rarements utilisées

Source : BMGF Rice Value Chain Analysis

•

agricoles dus aux temps de
remboursements plus long, des
taux de prêts non remboursés (du
fait de la vente parallèle),
- Lorsque disponibles, les taux
d’intérêt sont très élevés (jusqu’à
100 %)
Pas d’assurance produit disponible

Corps industriels
• Corps industriels : manque
d’associations industrielles
efficaces, ce qui signifie qu’il n’y
a pas de représentation
industrielle collective pour le riz

Environnement politique
et d’affaires
• Services de vulgarisation :
nombre insuffisant et les agents
de vulgarisation ne sont pas
souvent formés aux
technologies les plus récentes
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Ces défis ont conduit à des écarts de rendement >100 % dans tous les pays et
ont restreint les superficies emblavées en riz à <9% de toutes les terres
arables
Écart de productivité, %

Superficie emblavée en riz, % total de terre arable

196

Nigeria

Ghana

190

Tanzanie

186

3.7

9.0

115

Burkina Faso

5.3

Ces quatre
pays ont de
vastes
zones
agroécologiques
adaptées à
la
riziculture

1.6

L’objectif de BMGF est de doubler la productivité dans tous les pays
d’ici 2025
Source : FAOSTAT, Chris Gingerich
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Pour aider les petits producteurs à saisir ces opportunités, nous devons
appuyer tout l’écosystème rizicole
Mené par le
secteur public

Communauté mondiale

Communauté nationale

Communauté locale

• Reven• R&D
deur
d’intrants
• R&D • Input
• Fournisproviders
seurs de
services
• Services de • Fournisvulgarisation seurs de
stockage

• Transformateurs
valorisateurs
Petit producteur• Transformateurs
• Grossis• Pratiques de
• Exporbasiques
tes
production
tations
•
Acheteur
• Terres
• Détaillants
locaux
• Autoconsomma• Consomtion
mateurs
urbains

• Infrastructures
• Politique
• Finance
• Assurance
• Organisation
de l’Industrie

Source : BMGF

BMGF
travaillera à
la fois avec
le marché
pour créer
une traction
de la
demande
pour plus de
riz provenant
des petits
producteurs
et avec
d’autres
partenaires
pour aborder
les
contraintes
plus lourdes
que le
marché
n’aura pas
pu prendre à
bras-le-corps
8
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Alors que les donateurs agissent sur le riz, elle se focalise sur la R & D en
amont et l’amélioration des pratiques de production avec un focus
géographique étroit
Activités des donateurs dans la chaîne de valeur rizicole au Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Tanzanie
R & D en amont
• Tous :
− Recherche approfondie

•

sur les nouvelles
variétés de riz
d’AfricaRice et de IRRI
− Dissémination des
NERICA au Nigeria,
Ghana, Burkina Faso
par la BAD, Africa Rice,
et les NU
− Recherche sur la fertilité
du sol améliorée au
Ghana, Nigeria,
Tanzanie par AfricaRice,
FARA, AfDB
− La CARD aide les
gouvernements à
développer leur stratégie
de production et de
distribution de semences
Tanzanie :
− La CARD conduit des
recherches sur les
contraintes politiques et
techniques sur la petite
mécanisation

Fourniture
d’intrants

Production

Transformation

Consommateurs

• Ghana :

• Nigeria :

• Nigeria :
- L’IFDC fait la

Commerce/ détail

• Nigeria :
• Tous
- ACDI/VOCA lie les
- L’IFDC donne des
producteurs au Nord du
formations au Nord
- GoN importe 100
− Des études sur la
Ghana aux marchés
• Ghana :
promotion de
rizeries de la Chine
chaîne de valeur ont
•
Tanzanie
:
- ACDI/VOCA et AfD
l’approvisionnement et
• Ghana :
été menées dans tous
- Un nombre de
donnent des formations
de l’utilisation de
- ACDI/VOCA a fourni
les pays par diverses
programmes sur la
au Nord du Ghana
l’engrais granulé
des équipements
organisations
chaîne de valeur liant les
- JICA met au point des
• Ghana :
d’étuvage au Nord du
producteurs aux
pratiques paysannes
- ACDI/VOCA et AfD
Ghana
marchés sont financés
pour la riziculture de
fournissent des
• Burkina Faso :
par Aga Khan, Oxfam,
plateau et de bas-fond
BM, USAID), mais
• Tanzanie :
intrants au Nord du
- GIZ fournit des
souvent d’autres cultures
- ACDI/VOCA fournit des
Ghana
équipements
formations
à
Kilombero
• Tanzanie :
d’étuvage dans l’Est
- La fondation Aga Khan
- Un nombre de
du Burkina Faso
fournit des formations à
programmes sur la
Mtwara
• La plupart des projets des donateurs ont
chaîne de valeur liant
- JICA utilise la formation
les producteurs au
de paysan-à-paysan
un focus géographique très limité et
marché financés par
pour améliorer les
n’abordent que des parties spécifiques de
pratiques
Aga Khan, Oxfam,
• Burkina Faso :
la chaîne de valeur
Banque mondiale,
- GIZ fournit des
USAID), mais avec
• La CARD tente de créer des synergies
formations dans l’Est du
souvent d’autres
Burkina Faso
entre les programmes de donateurs et les
cultures
efforts des autres pour produire plus
• Burkina Faso :
- GIZ fournit des
d’impact même dans des zones
intrants dans l’Est du
géographiques limitées.
Burkina Faso
Environnement et infrastructure favorable

Infrastructures

Environment financier

Environnement politique et
d’affaires

Corps industriels

Source : Rice IVCT
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Les donateurs appuient peu les corps industriels ou les améliorations de
l’environnement politique et des affaires
Activités des donateurs dans la chaîne de valeur du riz au Nigeria , Ghana, Burkina Faso, Tanzanie
R & D en amont

Approvisionnement en intrants

Production

Transformation

Commerce/ détail

Consommateurs

Enabling Environment and Infrastructure
Infrastructures

Environment financier

• Ghana :
- La BAD investit dans les

• Nigeria :
- Le mécanisme de financement

périmètres irrigués et les routes
de désserte
• Tanzanie :
- La Banque mondiale finance
des investissements dans les
routes et l’irrigation à travers
l’initiative SAGCOT
• Burkina Faso :
- Aménagement extensif de
périmètres irrigués par un
nombre de donateurs

du gouvernement NIRSAL
fournit du capital subventionné
à l’agriculture
• Ghana :
- Un nombre de programmes de
la chaîne de valeur liant les
producteurs au crédit financé
par l’USAID, la Banque
mondiale)
• Tanzanie :
- Un nombre de programmes de
la chaîne de valeur liant les
producteurs au crédit financé
par Aga Khan, Oxfam, la
Banque mondiale, USAID),
mais souvent avec d’autres
cultures

Source : Rice IVCT

Associations d’industries

• Ghana :
- AfD a appuyé le développemnt
d’une association d’industries

Environnement politique et
d’affaires

• Tous :
- La CARD appuit le
développement de politiques
rizicoles

• Tanzanie :
- JICA finance le renforcement
des capacités des chercheurs
et des techniciens en irrigation

• Ghana :
- AfD appuie le développement
des employés locaux et du
secteur national public

• Nigeria :
- CADP fournit une large gamme
de support au développement
du secteur public

• Burkina Faso :
- JICA fournit un appui à

l’amélioration de l’environnment
d’affaires pour l’agriculture

10

5

S1-1.GM5_BMGF_FR

Il a donc lieu de mesurer les améliorations dans les pratiques de production,
d’améliorer l’accès aux finances, et de créer des associations d’industries
autonomes et durables et de plaider pour l’amélioration des politiques dans
tous les pays
Opportunités des donateurs dans la chaîne de valeur du riz au Nigeria , Ghana, Burkina Faso, Tanzanie
R & D en amont

• Mise au point de
variétés
résistantes à la
sécheresse et aux
stress qui
répondent aux
attentes du
consommateur
local
• Développer la
petite machinerie
adaptée aux
riziculteurs
africains

Approvisionnement
en intrants

durable d’intrants
une solution qui
peut répondre aux
besoins de tous les
riziculteurs

améliorations dans les
pratiques de
production, tirer des
leçons des initiatives
actuelles comme la
validation de concept
pour un impact à grande
échelle
• Appliquer des outils pour
transférer directement
les connaissances aux
producteurs (p.ex.,
Community Knowledge
Workers, Digital Green )
et aider les producteurs
à hiérarchiser
l’utilisation de leurs
ressources entre les
cultures

Transformation

Commerce/ détail

• Lier les

• Lier les

producteurs aux
transformateurs
de qualité en vue
d’améliorer la
qualité du riz usiné

Environnement et Infrastructure favorable
Associations
d’industries
• Encourager le prêt agricole • Créer et appuyer des
par le partage des risques
associations d’industries
du crédit avec les
dans tous les pays jusqu’à
banques locales
ce qu’ils soient autonomes
• Développer des produits
et durables
pour l’assurance des
cultures pour le riz

l’amélioration des
infrastructures,
notamment les routes,
l’électricité et l’irrigation

Consommateurs

• Mener la

producteurs plus
directement aux
transformateurs
pour augmenter les
prix bord champ

Environnement financier

• Plaidoyer pour

Source : Team analysis

• Mesurer les

• Créer une offre

Infrastructure

Production

recherche sur le
marché pour
comprendre les
attentes des
consommateurs

Environnement politique
et des affaires
• Plaidoyer pour
l’amélioration des
politiques pour améliorer
l’environnement principal
des affaires et les
politiques rizicoles
spécifiques

11

Les femmes jouent un rôle significatif dans la production et la transformation
du riz dans les quatre pays focus
Rôle des femmes dans la production rizicole

Production

Préparation
Semis
de la terre

Commerce/
détail

Transformation

Désherbage

Chasse
des
oiseaux

Récolte

Battage

Étuvage

Usinage

• Typiquement• Dominé par • Dominé par • Dominé par • Partagée

• Dominé par • Dominé par • Générale- • Effectué par les
effectué par les femmes les femmes les femmes par les
les femmes les femmes ment
hommes et les
les hommes • Effectué
• Générale- • Généralehommes et • Générale(au Nord du effectué par femmes, avec
généralement fait
ment fait
les femmes ment fait
Ghana,
des hommes plus de femmes
ment
manuellemanuelle- • GénéralemanuelleNigeria,
impliquées au
manuellement avec
ment
ment fait
ment dans le Burkina
niveau du
ment à la
une
manuellechamp où le Faso)
commerce local
volée
utilisation
ment
riz a été
• Généraet les hommes
• Les hommes faible de
récolté
lement
qui dominent le
jouent un
produits
effectué
commerce et la
rôle actif si agro• Pertes post- dans des
vente au détail
la production chimiques
récoltes très groupes de
plus valorisante
est
élevées
femmes
largement
près des
commerciale
champs
récoltés
• Effectué
avec des
équipements
très
rudimentaires

Source : BMGF Rice IVCT
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Aider nos pays partenaires à atteindre leur potentiel, les marchés et
environnements favorables sera notre focus pendant la courte période
pendant que des travaux seront conduits en parallèle sur des technologies
d’avant-garde et sur le long terme
Éléments de la chaîne de
valeur
Construire la
fondation

Exemple d’activités

Objectif

• Ajuster les politiques qui distordent l’industrie et

• Environnement politique
et des affaires
• Associations d’industries
• Infrastructures

Développer
le marché

• Approvisionnement en

Transformer
l’industrie

• R&D en amont

• Pour créer un

restreignent la participation du secteur privé

• Pour aborder les échecs

intrants

• Production
• Transformation
• Commerce/ détail
• Consommateurs
• Environnement financier

• Créer des associations d’industries en vue de

environnement dans
lequel les petits
producteurs et les
participants de l’industrie
commerciale peuvent
réussir

principaux des marchés
qui retardent aujourd’hui
l’industrie

présenter un front uni aux décideurs politiques et
aux chercheurs

• Plaidoyer pour l’amélioration des infrastructures
routières pour rapprocher les producteurs des
consommateurs

• Encourager le Brésil à influencer le changement
en utilisant son expérience avec les réformes
politiques pour améliorer l’agriculture comme
étude de cas
• Fournir des formations en agronomie aux
producteurs
• Rapprocher les producteurs des fournisseurs
d’intrants
• Rapprocher les producteurs des consommateurs
• Fournir des garanties de crédit pour faciliter les
financements
• Utiliser la technologie brésilienne pour fortifier le riz
pendant la production

• Identifier les variétés résistantes au stress qui

• Identifier des
technologies d’avantgarde qui vont
fondamentalement
changer l’industrie sur le
long terme

conduisent à un changement radical des
rendements

• Développer la petite machinerie qui conduit à
un changement radical des superficies
emblavées en riz
• Mettre au point de nouvelles pratiques
agronomiques qui conduisent à un
changement radical des rendements

Source : BMGF
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Les partenariats privés ont un impact plus profond sur un petit nombre de
producteurs alors que les subventions de la R & D grants donnent un impact
plus large mais plus superficiel
Producteurs
cibles1,
‘000

Amélioration de
la productivité
cible %

Accroissement du
revenu par
producteur, USD p.a.

Accroissement du
revenu par capita,
US cents par jour

1

Partenariats
privés2

97

708

102

39

3

STRASA3

667

30

65

4

43

2

4

Green Super
Rice3

900

20

5

Riz C4 3,4 0

50

208

11

• Des modèles d’affaires mis au point et repris dans les approches de partenariat privé et diffusées au-delà du nombre de
producteurs directement impliqués dans nos programmes.

• L’impact des initiatives non-spécifiques au riz n’a pas été mesuré car le bénéfice pour la riziculture ne peut pas être isolé
• Il y aura des avantages complémentaires pour d’autres producteurs (p.ex., les pratiques agricoles améliorées parmi les
producteurs ne recevant pas nos subventions); ces derniers ne sont pas valorisés

• Cela exclut l’impact de l’attraction des investissements à partir de subventions d’un partenariat réussi avec le secteur privé
1

Plus de 10 ans de subventions de R & D et 5-7 ans pour les partenariats, Nigeria, Ghana, Tanzanie et Burkina Faso uniquement
À partir de la première subvention seulement : Avnash, GADCO, Mtenda, KPL, Notore, Stallion
On estime à 100 % l’adoption des nouvelles semences, non ajusté pour le bénéfice d’investissements précédents par d’autres donateurs
4 Le riz C4 ne devrait pas se trouver sur le marché avant 10 ans
Source : Rice IVCT
2
3
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Les avantages portefeuilles signifient que le Retour sur investissement (RSI)
agrégé est de 22 % plus élevé que la somme des RSI individuels
RSI1 avec
portefeuille de
bénéfices, %

RSI1 Autonome,
%

Accroissement
du RSI,
%

1

Partenariats
privés2

1,5584

1,175

33

3

STRASA

3,5455

3,332

6

Source des avantages
• La dissémination de nouvelles
semences à travers des
partenariats privés donne des
rendements et des revenus plus
élevés
• Les partenariats privés créent des
canaux de dissémination des
semences controlés et accélérés

4

Green Super
Rice

5,191

5,5695

7
• Les partenariats privés créént des
canaux de dissémination des
semences controlés et améliorés

5

Riz C4 3 -98

-98

0

• Le portefeuille RSI aggrégé est de 22 % supérieur à la somme du RSI autonome
• Les avantages supplémentaires du portefeuille, non mesurés, incluent un retour d’informations amélioré
à la R & D, des preuves améliorées pour appuyer les politiques et une dissémination plus durable des
nouvelles technologies
1

Sur 10 ans
Avnash, GADCO, Mtenda, KPL, Notore, Stallion
Le riz C4 ne devrait pas se retrouver sur le marché avant 10 ans
4 On estime 10 % d’accroissement des rendements à travers l’adoption de nouvelles semences
5 On estime une accélération de 10 % de l’adoption de nouvelles semences
Source : Rice IVCT
2
3
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Quelques modèles de partenariats privés à tester lors de l’appui aux petits
producteurs, incluent les blocs de fermes, les fermes centres et les
programmes d’aide aux petits planteurs…
Cultures
integrées en
bloc

Description

Avantages

Inconvénients

• Le transformateur commercial prépare la

• Les petits producteurs

• La terre appartient au

terre et fournit l’irrigation

• Le petits producteurs reçoivent 1–6 ha
chacun pour cultiver le riz
• Le transformateur commercial fournit tous
les intrants et la mécanisation, et garantit les
marchés
• Les petits producteurs paient une redevance
/ une part de la production contre les
services
• Le transformateur commercial peut
également cultiver sur une portion de la terre

Agriculture
centrale

Agriculture
des petits
producteurs

Source : BMGF Rice IVCT

• Un grand producteur central (indépendent du
transformateur) cultive sur 50–200 Ha de
terres
• Le transformateur loue les services du
producteur noyau pour qu’il fournisse des
intrants, une formation et des services à tous
les producteurs des environs
• Le transformateur commercial finance l’appui
et fournit un marché garanti pour le riz

obtiennent tous les intrants et
services requis, les
rendements et leur qualité
augmentent
• Les petits producteurs sont
formés et peuvent appliquer
cette connaissance sur leurs
propres terres
• Le transformateur commercial
est garanti du produit qu’il
transformera

• Les petits producteurs
cultivent sur leurs terres,
assurant la continuité
• Les petits producteurs
reçoivent un appui, des
intrants et un marché garanti

transformateur commercial,
ainsi il n’ y a pas de garantie
d’un accès continu pour les
petits producteurs
• Coût très élevé de
l’aménagement

• Le transformateur ne peut pas
contrôler la qualité du support
fourni par le producteur
‘noyau’
• Le producteur ‘noyau’ est
incité à privilégier sa propre
production au détriment des
petits producteurs

• Le transformateur travaille directement avec

• Les petits producteurs

• Les petits producteurs

les petits producteurs à proximité, en
fournissant des intrants , de la formation, des
services et un marché garanti
• Les petits producteurs cultivent sur leurs
propres terres conformément à la formation
et aux exigences du transformateur

cultivent sur leurs terres,
assurant la continuité
• Les petits producteurs
reçoivent un appui, des
intrants et un marché garanti

peuvent se trouver loin des
transformateurs, ce qui accroît
les coûts
• Le transformateur est distrait
de son activité principale
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Nous allons tout d’abord développer notre connaissance à travers des pilotes,
et ce n’est qu’à ce moment que nous allons augmenter l’industrie à l’échelle
et, sur le long terme, aller vers une substitution complète des importations et
même exporter
Répondre à la demande
Echelle de l’impact

régionale

• Promotion de

Diffuser l’impact
Apprentissage et
pilote

• Étendre des initiatives
• Comprendre les
besoins spécifiques
aux pays
• Solutions pilotes
possibles
• Amélioration avérée
des rdts et
accroissement des
revenus des petits
producteurs

réussies pour
atteindre des résultats
significatifs à plus
grande échelle
• Amélioration du
rendement et des
revenus des petits
producteurs pour
obtenir des résultats
significatifs à plus
grande échelle

l’utilisation des
variétés améliorées
• Aider les petits
producteurs à
répondre au besoin de
riz de qualité
demandé par les
consommateurs de la
région
• Le riz des petits
producteurs se
substitue aux
importations locales
et est exporté pour
répondre à la
demande des pays
limitrophes
Temps d’impact

Étant donné que tous les pays commencent à un différent niveau de
développement et se développent à des taux différents, ils passeront par
ces stades à différents rythmes
Source : BMGF
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Les activités communes à tous les pays permettront de transformer l’industrie
Horizons de changement transversaux

Diffuser l’impact
(1-5 ans)

Répondre à la demande
régionale (5-10 ans)

Apprentissage et
pilote
(0-1 an)

Construire la
fondation

Développer
le marché

• N/A

au commerce régional

• Plaidoyer pour des

• N/A

Source : BMGF

politiques commerciales
régionales plus simples

Marchés & accès
Activité R & D
Activité du conseiller
régional

• Plaidoyer pour des
processus commerciaux
améliorés aux frontières
(avec CARD et JICA)

• Appliquer les outils pour • N/A

disséminer l’information
directement aux
producteurs
requis par les
consommateurs avec des • Adapter et certifier
STRASA
pour chaque
intrants venant des
pays focus
marchés & accès
• Disséminer STRASA
• Mettre au point des
par les marchés &
variétés à rendement plus
accéder aux partenaires
haut
• Analyser le besoin du petit comme tête de pont
•
Développer une solution
producteur en labour,
de petite mécanisation
gestion de la culture ,
adaptée aux pays focus
mécanisation récolte et
post-récolte adapté à
chaque pays

• Identifier les caractères
Transformer
l’industrie

• Identifier les barrières

Activités politiques

• Adapter et certifier
STRASA pour chaque pays
focus

• Adapter et certifier

STRASA pour chaque pays
focus
• Disséminer Green Super
Rice à travers les marchés
& accéder aux partenaires
comme tête de pont
• Disséminer les solutions de
mécanisation adaptées aux
pays focus
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1

2
3

Subvention

Description

Production en
partenariat avec
le secteur privépublic et les
petits
producteurs

• Production des petits producteurs sous contrat avec des acteurs du
secteur privé qui fournissent les intrants, la formation et les marchés
• Partenariats avec GADCO & Avnash au Ghana, KPL & Mtenda en
Tanzanie et Notore & Stallion au Nigeria
• Subvention unique avec sous-subventions pour chaque partenariat

Appui au MoA
nigerian

• Appuyer le MoA avec des ressources pour identifier et aborder les
contraintes d’ordre politique

STRASA

• Mise au point et dissémination de variétés de riz tolérantes aux stress
abiotiques en Asie et en ASS – EN COURS

Green Super
Rice

• Mise au point et dissémination des cultivars de ’Green Super Rice’ qui
utilisent les resources de façon efficiente, et résistants aux multiples
stress abiotiques et biotiques – EN COURS

Riz C4

• Introduction du mode photosynthétique du riz C4 – EN COURS

4

Probability of success

Nous investissons sur un équilibre entre les subventions très promettantes en rendement mais très
exposées et les autres qui ont un impact plus rapide avec moins de risques

5

Golden Rice

• Mise au point de riz fortifié à la vitamine A pour lutter contre les carences
en micronutriments – EN COURS

6

Analyse de
l’écart de la
productivité

• Des estimations des écarts de productivité et de rendement pour les
cultures prioritaires – EN COURS

8

Analyse des
contraintes des
cultures

• Analyse des contraintes pour les cultures (abiotique/biotique, et chaîne de
valeur, et leviers d’action) – EN COURS

9

Pertes postrécoltes

• Mesure des pertes post-récolte en céréales – EN COURS

DIVA

• Mesure et évaluation des impacts de la diffusion des variétés améliorées
en Afrique – EN COURS

7

10

H

x

Exclusif

X

Non exclusif du
riz

2

3
1
4

L
5

H

L
NPV

NOTES : NPV basé sur l’accroissement du revenu du petit producteur grâce au riz moins les investissements engagés par BMGF et ses partenaires ;
les estimations NPV n’incluent QUE les impacts sur les pays focus – l’impact sur l’Asie du Sud est significativement plus élevé ; les estimations NPV
basées sur le prix de 600 $/ TM; NPV basé sur l’impact au cours des 10 prochaines années, excepté pour le riz C4 qui est à plus long terme; analyse
basée sur l’impact sur le riz UNIQUEMENT
Source : BMGF Rice IVCT
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Alors qu’il y a un certain nombre de risques à cette stratégie, nous nous emploierons à les atténuer
Risque

Action de réduction

Le manque de capacités des chercheurs et des
institutions de la R & D retardera l’introduction
et l’adaptation de la mise au point de variétés
provenant de l’étranger

• Former les chercheurs et les techniciens
• Développer des programmes de mentoring pour appuyer le développement des chercheurs en cours

Les nouvelles variétés n’arrivent pas jusqu’aux
producteurs

• Appui aux compagnies semencières et agro-dealers avec un accès aux finances et TA pour accélerer la
multiplication et la livraison

Les nouvelles variétés ne correspondent pas
aux attentes des consommateurs

• Utilisation des méthodes participatives pour identifier les caractères requis
• Baser la sélection variétale sur les préférences des consommateurs et feedback à partir des marchés &
Accès

Les systèmes de vulgarisation ne sont pas en
mesure de disséminer les informations sur les
nouvelles variétés, les techniques aux
producteurs

•
•
•
•

Les gouvernements ne seront pas ouverts à
des politiques de changement (p. ex.,
exportations restreintes)

• Travailler avec des partenaires pour collecter des données et le plaidoyer pour les politiques rizicoles
améliorées
• Être prêt à arrêter de travailler dans un pays si les environnements politiques et d’affaires ne sont pas
satisfaisants

Le secteur privé est trop faible pour travailler
dans ce contexte

• Utiliser les associations d’industries pour développer le secteur privé
• Être rigoureux dans notre sélection de partenaires

La croissance de la production à Myanmar
baisse les prix du riz à un niveau où les
producteurs locaux ne sont pas compétitifs

• Suivre les développements à Myanmar
• Être en mesure d’arrêter la promotion rizicole s’il n’est pas rentable pour les petits producteurs de cultiver
cette denrée

Les producteurs deviennent dépendants des
partenaires du secteur privé

• Création d’outils et de méthodologies pour la dissémination de connaissance et d’intrants qui peuvent
fonctionner indépendamment des acteurs du secteur privé
• Établir un partenariat avec des acteurs du secteur privé de renom engagés dans le bien-être des
producteurs
• Appui au développement des organisations de producteurs pour négocier avec les partenaires industriels

Nos travaux se chevauchent avec ceux
d’AGRA sur la riziculture

• Ajuster le plan de mise en œuvre sur les résultats de la revue stratégique de AGRA
• Travaille activement avec les subventions AGRA pour appliquer leurs solutions à nos grantees (p.ex., sur
la santé du sol)

Création de programmes d’aide aux petits
producteurs et les fermes “noyau” conduisent
au déplacement et au conflit social

• Focus sur les superficies de terres non utilisées ou en jachère, et éviter de cultiver dans des zones
habitées
• Travailler activement avec les communautés locales, et étroitement avec les chefs, pour réduire les
déplacements et pour intégrer de nouveaux modèles de culture dans les systèmes sociaux actuels si
requis.

Source : Rice IVCT

Travailler avec les organisations du secteur privé pour disséminer les informations
Intégrer la dissémination dans les subventions en R & D
Développer le modèle de segmentation du producteur pour identifier les modes de dissémination optimaux
Travailler avec les gouvernements pour renforcer les capacités des systèmes de vulgarisation

20

10

