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Rapport de synthèse 
 

11ème réunion consultative biennale du Comité des experts nationaux (CEN) d’AfricaRice 
11 – 12 septembre 2019, Le Caire et Sakha Kafr El Sheikh, Egypte 

 
INTRODUCTION 

La 11e réunion consultative biennale du Comité des experts nationaux (CEN) du Centre du riz pour 
l’Afrique (AfricaRice) a eu lieu les 11 et 12 septembre 2019 en Égypte, dans les villes du Caire et de 
Sakha Kafr El Sheikh, respectivement, sous l’égide de Son Excellence le ministre de l’Agriculture et 
de la Bonification des Terres de la République d’Égypte, Prof. Dr Ezzaldin Abusteit, en occurrence le 

Président du Conseil des ministres (CM) d’AfricaRice. 
 
La réunion du 11e CEN a été présidée par le Président du Centre de recherche agricole (ARC) 

d’Égypte, Dr Mohamed Soliman, qui est le Président du CEN puisque l’Égypte assure actuellement 
la présidence tournante d’AfricaRice. Il a été assisté par le Directeur général (DG) de l’Institut 
sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Dr Alioune Fall.   
 
Les objectifs de la réunion du CEN ont été les suivants : (ii) la définition du rôle et des fonctions des 
organes de gouvernance d'AfricaRice dans le contexte de l’établissement d’une seule et unique 

organisation mondiale de recherche pour le développement rizicole et (ii) la mise en place d’un cadre 
de partenariat pour renforcer la collaboration entre l’ARC de l’Égypte, les autres Institutions 
nationales de recherche agricole (INRA) des pays membres d’AfricaRice, et AfricaRice.  
 
Présence 
Les pays membres au nombre de 20 sur un total de 27 ont été représentés soit par les DG des 

Instituts nationaux de recherche agricole (INRA) soit par leurs représentants désignés (Annexe 1 

Liste des participants) : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée 
Conakry, Gambie, Libéria, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République 
Démocratique du Congo, République du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.  
 
Les sept pays membres suivants n’ont pas pu participer à la réunion et des excuses ont été reçues 
: Éthiopie, Ghana, Guinée Bissau, Madagascar, République centrafricaine, Rwanda et Sierra Leone.  
 

Les observateurs invités à la réunion ont été les suivants : (i) le DG du Pôle régional de recherche 
appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale (PRASAC), Dr Grégoire Baní,  
(ii) le représentant de la FAO, Dr Peter Anaadumba, Responsable de la Coopération Sud-Sud, Bureau 
régional d’Afrique (iii) le Directeur général (DG) de l’IRRI, Dr Matthew Morell, (iv) les membres du 
personnel du Centre de recherche agricole (ARC) d’Égypte et les membres du personnel d’AfricaRice, 
(v) Dalberg Advisors (le Cabinet qui accompagne AfricaRice et l’IRRI dans le processus d’unification), 

M. Jamal Aly-Khan. 

 
 
DÉROULEMENT DE LA RÉUNION (JOUR 1 - 11 septembre 2019 au Caire)  
 
Cérémonie d’ouverture 
Le Président du CEN, Dr Mohamed Soliman, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des DG des INRA 

des pays membres d’AfricaRice ainsi qu’aux observateurs, qui ont assisté à la 11e réunion 
consultative biennale du CEN d’AfricaRice. Il a mis l’accent sur les points suivants: (i) l’importante 
considération accordée au secteur rizicole dans tous les pays membres d’AfricaRice (ii) la nécessité 
de renforcer le partenariat entre les gouvernements et en particulier les INRA des pays membres 
d’AfricaRice, avec le soutien d’AfricaRice, de l’IRRI et de JICA pour mieux répondre aux enjeux du 
secteur rizicole en Afrique, et (iii) les capacités en recherche et en formation que possède son 
institution, l’ARC, ainsi qu’AfricaRice, pour apporter un soutien à l’établissement de ce partenariat.  

Le DG d’AfricaRice, Dr Harold Roy-Macauley a, à son tour, accueilli les DG des INRA membres du 
CEN, les observateurs, et tous les autres participants. Il a remercié le gouvernement Égyptien, en 

particulier son Excellence, le ministre de l’Agriculture et de la Bonification des Terres, ainsi que le 
Président de l’ARC d’Égypte d’avoir accepté abriter la 11e réunion du CEN dans leur pays.  
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Rapporteurs 

Les DG des INRA du Togo, Dr Yao Lombo, et du Libéria, Mme Paulette Findley, ont été désignés en 
tant que rapporteurs en langues française et anglaise, respectivement. Ils ont été assistés par les 
membres du personnel d’AfricaRice. 
 

Adoption de l'ordre du jour et du rapport de la 10ème réunion biennale du CEN 
L'ordre du jour de la 11ème réunion biennale a été adopté sans observations. Le rapport de la 10ème 
réunion biennale tenue en Gambie en 2018 a été adopté avec des réserves d'inclure un bref rapport 
sur les résultats de l'atelier de la Global Research Alliance (GRA) qui s'est tenu parallèlement au 
CEN. Des observations ont été faites sur l’intervention concertée des centres du CGIAR dans des 
projets d’États membres dans le cadre des discussions sur « La mise en œuvre des recommandations 

de la 10e réunion biennale du CEN ». 
 
Présentations  
Les trois présentations suivantes ont été faites et ont servi de base aux discussions sur les principaux 
objectifs de la réunion :  

• Vers le concept du ‘ONE CGIAR’ – par Dr. Etienne Duveiller, Directeur général adjoint et 
Directeur de recherche (DGA-DR) à AfricaRice  

• L’Alliance AfricaRice-IRRI et les implications sur la gouvernance d’AfricaRice – par Dr 
Harold Roy-Macauley, DG d’AfricaRice (complété par Dr Matthew Morell, DG de l’IRRI) 

• Cadre pour le renforcement des partenariats entre l’ARC de l’Égypte, les autres INRA 
des pays membres d’AfricaRice et AfricaRice – par Dr Raafat El-Namaky, Sélectionneur 
au Centre de recherche et de formation sur le riz (RRTC) de l’ARC  

 
Groupes de travail sur les présentations 

Trois groupes de participants ont travaillé en deux sessions pour des discussions approfondies sur 
les présentations basées sur les termes de référence (TR en annexe 2) pour chaque session. Les 
résultats des discussions sont présentés à l'annexe 3.  
 
Discours du ministre de l’Agriculture et de la Bonification des Terres de l’Egypte 
À la fin de la journée, le ministre de l’Agriculture et de la Bonification des Terres s’est adressé aux 

participants de la réunion du CEN. Son discours s’est focalisé sur les points clés suivants : (i) 
l’expertise développée par l’Egypte en matière de recherche et de formation sur la riziculture ; (ii) 
la nécessité de renforcer la collaboration entre les pays africains pour une économie d’échelle et (iii) 
l’offre de l’Égypte à partager ses expériences avec les autres pays en matière de recherche sur le 
riz et de formation sur la riziculture à travers des accords bilatéraux. 
 
La réunion des DG à huis clos 

La réunion des DG à huis clos a été présidée par le ministre de l’Agriculture et de la Bonification des 
Terres de l’Égypte. Les remarques liminaires du ministre ont porté sur (i) la création de fermes 
modèles dans les pays africains afin de partager les expériences de l'Égypte en matière d'agriculture 
à travers des accords bilatéraux entre gouvernements, (ii) la possibilité d'établir des programmes 
de formation et (iii) la nécessité de travailler avec des institutions de recherche internationales telles 
qu'AfricaRice pour atteindre les objectifs. Les DG ont salué l'opportunité de bénéficier de l'expertise 
égyptienne. 

 

   
DÉROULEMENT DE LA RÉUNION JOUR 2 - 12 SEPTEMBRE 2019, SAKHA KAFR EL SHEIKH 
 
Visite des installations et des champs du RRTC : Les participants ont visité des essais sur le 
terrain de riz RRTC et des démonstrations montrant la capacité de recherche de l'Égypte, en 

particulier sur le riz hybride. Ils ont eu l’occasion d’échanger avec une soixantaine d’étudiants qui 
étaient en formation au RRTC. 
 
Présentations en salle de réunion 
Les deux présentations suivantes ont été faites :     

• Programme du riz en Égypte et sur le riz hybride et les activités de renforcement des 
capacités – par Dr Mahmoud Abouyoussef, Directeur du RRTC.  

• Dissémination du riz hybride en partenariat avec les entreprises semencières dans les 
pôles rizicoles des pays – par Dr Sidi Sanyang, Chef du Programme de développement 
du secteur rizicole à AfricaRice.  

 
RECOMMANDATIONS DU NEC 
Les résultats issus des travaux en groupe ont été traduits en cinq recommandations suivantes qui 
ont été approuvées par le CEN.   
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Recommandation 1 
La transformation accélérée du secteur rizicole en Afrique permettant de répondre aux défis 
d’autosuffisance en riz et de réduire la facture d’importation du riz en Afrique, doit passer par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme unique de recherche pour le développement 
rizicole avec une proposition de valeur suffisamment forte et convaincante. AfricaRice et l’IRRI, sont 
les deux principaux Centres de l’Organisation du système du CGIAR qui interviennent dans la 

recherche pour le développement rizicole en Afrique. Ils sont tous les deux reconnus par les acteurs 
qui œuvrent pour améliorer la performance de la chaîne de valeur du riz en Afrique ainsi que par les 
partenaires financiers intéressés par l’amélioration du secteur rizicole. Ces deux centres, à travers 
les produits et les connaissances scientifiques générés par la recherche qu’ils conduisent en 
partenariat avec d’autres acteurs des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), répondent 
déjà aux défis du secteur rizicole en Afrique. Les deux centres possèdent donc des avantages 
comparatifs importants. Si ceux-ci sont mis ensemble, cela permettrait à ces deux Centres d’élaborer 

une proposition de valeur et un seul et unique programme de recherche pour le développement 

rizicole ainsi que des mécanismes suffisamment forts et convaincants, avec un rapport qualité prix 
acceptable, qui permettront de contribuer de manière significative, efficiente et efficace, à la 
transformation du secteur rizicole en Afrique. 
 
Le CEN recommande à AfricaRice et à l’IRRI, d’établir une alliance avec pour but ultime de 

former une seule et unique organisation mondiale de recherche pour le développement rizicole afin 
de contribuer à une transformation accélérée du secteur rizicole en Afrique au profit des acteurs de 
la chaîne de valeur du riz ainsi que des gouvernements intéressés par la production du riz en Afrique. 
La création de la seule et unique organisation mondiale de recherche pour le développement rizicole 
doit passer par un processus d'unification qui sera conduit par les deux institutions et qui impliquera 
des analyses et des vérifications nécessaires. D’ailleurs, la seule et unique organisation mondiale de 
recherche pour le développement rizicole qui sera créée doit s’engager pleinement dans 

l’Organisation du système du CGIAR (CSO). 
 
Recommandation 2   

AfricaRice est le seul centre de l’Organisation du système du CGIAR qui possède un système de 
gouvernance unique dans lequel (i) l’Institution est la propriété des gouvernements des États 
membres qui sont représentés par le Conseil des ministres (CM) d’AfricaRice comme organe suprême 
de gouvernance, (ii) le CM, avec le soutien technique du CEN, approuve le programme stratégique 

d’AfricaRice, (iii) le Directeur général d’AfricaRice est nommé d’un pays membre et est responsable 
de la gestion quotidienne du Centre. Ce système de gouvernance d’AfricaRice présente des 
avantages surtout au niveau de l’influence politique à travers la reconnaissance des actions de 
l’Institution par les États membres. Le CEN estime que cette situation pourrait apporter une valeur 
ajoutée au fonctionnement de la seule et unique organisation mondiale de recherche pour le 
développement rizicole, particulièrement en ce qui concerne l’influence des gouvernements africains 

pour faciliter la mise en œuvre de l’agenda de la transformation rizicole en Afrique 
 
Le CEN recommande à AfricaRice de s’assurer que dans le processus d’unification, la seule et 
unique organisation mondiale de recherche pour le développement rizicole maintiendra une identité 
africaine forte avec les caractéristiques suivantes : (i) une composante africaine qui maintiendra la 

marque d’AfricaRice, un management africain, et le CM en tant que principal organe de supervision 
et de conseil pour l’Afrique, dans la structuration de l’organisation mondiale ; (ii) une seule et unique 

stratégie ainsi qu’un programme africain fort qui répondront aux besoins de transformation du 
secteur rizicole en Afrique, (iii) l’approbation de la stratégie et du programme africain par le CM 
d’AfricaRice. 
 
Recommandation 3 
La stratégie et le programme de recherche pour le développement rizicole de l’organisation mondiale 
devraient être adaptés aux défis actuels et aux besoins de transformations du secteur rizicole, y 

compris le fossé grandissant entre la production locale et la demande du riz en Afrique et la 
performance sous-optimale de la chaîne de valeur du riz en Afrique. 
 
Le CEN recommande à AfricaRice de s’assurer que la stratégie et le programme de recherche 
pour le développement rizicole de l’organisation mondiale répondent aux besoins de la 
transformation du secteur rizicole en (i) s’appuyant sur de nouvelles économies d’échelle en matière 

de recherche pour le développement en vue de renforcer la capacité en recherche des INRA, (ii) 
permettant l’amélioration des moyens de subsistance des petits agriculteurs, la création des 
opportunités pour les jeunes et l’autonomisation des femmes dans les communautés rurales; iii) 
réduisant la factures d'importation du riz des états membres. 
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Recommandation 4 

L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d’un programme de recherche pour le 
développement rizicole demande d'importants investissements pour contribuer de manière effective 
et efficace à la transformation accélérée du secteur rizicole en Afrique. 
 

Le CEN recommande aux investisseurs internationaux et aux gouvernements des États 
membres d’AfricaRice de s’engager à la mise en place d’un mécanisme doté de fonds suffisants 
et durables qui permettra d’assurer (i) le fonctionnement adéquat de l’organisation mondiale de 
recherche pour le développement rizicole, (ii) le fonctionnement adéquat des institutions partenaires 
au niveau des SNRA et (iii) la génération optimale des produits, des résultats et d’impact liés à la 
transformation du secteur du rizicole en Afrique. 

 
Recommandation 5 
Il est reconnu que des partenariats institutionnels et programmatiques efficients et efficaces 
pourraient être essentiels pour accroître la production de riz et améliorer les chaînes de valeur du 
riz à un rythme qui permettra de réduire de manière significative le fossé grandissant entre la 

production des États africains et le taux de consommation et la facture d'importation du riz au profit 
des gouvernements et des acteurs de la chaîne de valeur du riz. 

 
Le CEN recommande aux INRA des pays membres d’AfricaRice, sur la base des avantages 
comparatifs, de mettre en place entre eux et avec le soutien technique d'AfricaRice, des mécanismes 
de partenariat en recherche et en formation en vue d’augmenter la production du riz et de rendre 
plus performante la chaîne de valeur du riz dans les pays membres d’AfricaRice. 
 
 

MOTIONS DE REMERCIEMENTS 
 
Remerciements au Gouvernement et au peuple égyptiens 
Le CEN adresse ses vifs remerciements au gouvernement et au peuple égyptiens pour leur 
chaleureux accueil réservé aux participants, l’excellente visite qui a été faite au Centre de la 
recherche et la formation sur le riz (RRTC) d’ARC à Kafr El Sheikh, et pour toutes les facilités 

administratives mises à la disposition des organisateurs durant la 11e réunion du CEN. 
 
Félicitations au Directeur général d’AfricaRice et à son personnel 
Le CEN a noté le travail excellent réalisé par AfricaRice pour sensibiliser les membres du CEN sur (i) 
les évolutions en cours au niveau de l’Organisation du système du CGIAR, (ii) le progrès réalisé sur 
le processus de l’unification entre AfricaRice et l’IRRI, (iii) les idées du cadre de partenariat qui 
pourrait être mis en place et qui permettront de renforcer les relations entre les pays membres 

d’AfricaRice.  
 
Fait le 12 septembre 2019 à Sakha Kafr El Sheikh   
Le Comité des experts nationaux d’AfricaRice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


