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INTRODUCTION 

La crise mondiale des prix des aliments, en 2007-2008, a profondément touché le monde en 

développement. Dans la foulée de cette crise, de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest ont adopté 

des programmes nationaux pour réduire leur vulnérabilité. Afin de faciliter le transfert des 

connaissances issues des politiques et des stratégies d’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest, 

l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR Sénégal) et deux partenaires, le Center for the 

Study of the Economies of Africa (CSEA, Nigeria) et le Centre Ivoirien de Recherches 

Économiques et Sociales (CIRES, Côte d’Ivoire), organiseront une conférence de trois jours pour 

approfondir la connaissance des défis et des possibilités que recèlent de telles politiques. 

NATURE DU PROJET 

On organisera une conférence bilingue au Sénégal avec la participation de nombreux acteurs du 

secteur du riz, y compris des producteurs, des responsables des politiques et des associations 

professionnelles qui interviennent dans ce secteur. La conférence jettera les bases d’une réflexion 

collective sur la façon de mieux mettre en œuvre des politiques relatives au riz en Afrique de 

l’Ouest. Elle offrira aussi une occasion de repérer les lacunes dans les connaissances en vue de 

futures recherches en collaboration. 

MODALITES 

La conférence comportera des présentations par des conférenciers principaux, des débats d’experts 

et des communications. Des représentants des gouvernements du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et du 

Sénégal feront part de leur expérience relative aux politiques d’autosuffisance en riz dans leurs 

pays respectifs. Des think tanks de ces pays procéderont à un examen critique de ces politiques. 

Des représentants du secteur privé de ces pays livreront aussi leurs points de vue. Il y aura enfin 

une discussion générale et libre. 

RESULTATS ESCOMPTES 

La conférence contribuera au renforcement des capacités de recherche et de la qualité de la 

recherche des think tanks participants, particulièrement dans le domaine de la politique agricole. 

La conférence permettra aussi l’apprentissage entre pairs et l’établissement de liens entre les 

politiques aux échelons tant régional que national. 


