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Accroître la production 
de riz hybride en 
Afrique de l’Ouest
Les experts techniques d’une vingtaine d’entreprises de semences de riz seront formés à la 
production et à la commercialisation des semences de riz hybride dans le cadre d’une cam-
pagne globale visant à stimuler la production de riz en Afrique de l’Ouest. Tenue dans la 
ville sénégalaise de Saint Louis du 2 au 6 septembre 2019, cette activité de renforcement des 
capacités réunira des entreprises du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Ghana, du 
Niger, du Nigeria et du Sénégal.

L’atelier est financé par le Partenariat pour la Recherche Agricole, l’Education et le Déve-
loppement  (PAIRED), une initiative financée par l’USAID et mise en œuvre par le CORAF, 
et AfricaRice  dans le cadre des Technologies pour la Transformation Agricole en Afrique 
(TAAT Rice Compact) financé par la Banque Africaine de Développement.

La demande de riz est en augmentation en Afrique de l’Ouest et dans toute l’Afrique. Les 
dirigeants politiques et les partenaires au développement sont constamment à la recherche de 
moyens d’accroître la production pour répondre à la demande. Les experts soutiennent que 
la version hybride du riz peut augmenter la production avec des impacts positifs durables sur 
la sécurité alimentaire de la région.

Depuis le lancement du programme de riz hybride AfricaRice en 2010, de nombreuses 
variétés hybrides à haut rendement ont été développées dans plusieurs pays africains. Par 
exemple, au Sénégal, la variété de riz hybride aromatique (AR051H) a été lancée en 2017 
par l’Institut sénégalais de recherche agricole sous le nom ISRIZ 09.

Cette formation de Saint Louis incitera activement les entreprises semencières privées à col-
laborer avec l’institution de recherche publique pour promouvoir le développement, la pro-
duction ainsi que la dissémination du riz hybride.

A l’issue de cette réunion, un plan d’action pour la production de semences hybrides sera 
élaboré pour promouvoir l’adoption de cette technologie dans les différents pays de la région.
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