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I. Contexteetjustification

A lasuitedel’adoptiondelaPolitiqueAgricoledel’Unionendécembre2001,la
Commission de l’UEMOA a réalisé une étude surla compétitivité des filières
agricoles.Autermedecetteétude,ellearetenucinq (05)filièresprioritaires à
promouvoir:leriz,lemaïs,lecoton,lebétail-viandeetl’aviculture.

Ces filières ont fait l’objet d’un plan directeur adopté par le règlement
n°06/2007/CM/UEMOAdu06avril2007.Cedernieraretenupourlafilièreriz,six(06)
lignes d’action:(i)la protection de la filière,(ii)l’appuià la structuration des
organisationsprofessionnelles,(iii)la définition d’unestratégied’investissement
régional,(iv)lamiseenréseaudesconnaissancessurlafilièreetlamiseenplace
d’unsystèmed’aideàladécision,(v)l'harmonisationdesconditionsd'applicationde
laTVA,et(vi)l'atténuationdesfluctuationsdescoursmondiaux.

Danslecadredel’opérationnalisationduplandirecteur,laCommissionaréalisé,en
2010,uneétudesurlaformulationdesprogrammesd’actionsdétaillésdesfilières
prioritaires.Pourlafilièreriz,lesactionsprioritairesretenuesontétéstructuréesen
troisaxesd’intervention :

 Axe1 :augmenterlaproductionlocaleduriz ;
 Axe2 :améliorerlacommercialisationdurizproduitlocalement ;
 Axe3 :renforcerlecadreinstitutionneletprofessionnel.

Parailleurs,l’offensiverégionalepourlarelancedurabledel’économierizicoleaété
lancéesousleleadershipdesCommissionsdelaCEDEAO etdel’UEMOA pour
soutenirladynamiquedeproductionamorcéeenréponseàlacrisealimentairede
2008danslaperspectivederéaliserl’autosuffisancedelarégionCEDEAOàl’horizon
2025.

Unpremierprogrammed’appuiàl’offensiverizsurlapériode2015-2020aétéadopté.
D’uncoûtglobaldequatrecentsoixante-huit(468)millionsdedollarsUSsurcinq
ans,leprogrammeeststructuréenquatreaxesd’intervention,àsavoir :

- Axe1 :Augmenterdurablementlaproductionrizicole ;
- Axe2 :Transformeretvaloriserlaproductionrizicolelocale ;
- Axe3 :Promouvoirlemarchérégionaldurizlocal ;
- Axe4 :Améliorerl’environnementdudéveloppementrizicole.

Danslecadredela miseen œuvredecesdifférentscadresd’intervention,la
Commissiondel’UEMOAyacontribuéavecdesinitiativesportant sur:

- l’améliorationdel’accèsdesacteursdelafilièreauxsemencesamélioréeset
auxtechnologiesadaptéesdeproduction,derécolteetdepostrécolte ;

- l’améliorationdelastructurationdesfilières ;
- lapromotiondelamaitrised’eaudanslaproductionrizicoleàtraversles

aménagementshydro-agricoles ;
- lerenforcementdescapacitésdestockage ;
- l’élaborationetlamiseenplaceduSystèmed’InformationAgricolepour

améliorerlesconditionsd’aideàladécision.
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Cependant,ilconvientdesignalerquelesactionsentreprisesjusque-làontété
timidessurtroislignesd’actionsduplandirecteur.Ils’agitde :(i)laprotectiondela
filière,(ii)ladéfinitiond’unestratégied’investissementrégional,(iii)l'atténuationdes
fluctuationsdescoursmondiaux.Parailleurs,laplupartdesinterventionsengagées
parlaCommissiondel’UEMOA commecellesdédiéesauProgrammed’appuià
l’Offensiverizsontprévuespourprendrefinen2020.

Aceteffet,ilestnécessairedefairelebilandesactionsmenées,revisiterleplan
directeuràlalumièreducontexterégionaletinternationalactueletdesquestions
émergentescommenotammentl’emploidesjeunesdansl’agriculture,etajusterles
interventionsdel’UEMOAdanslafilièrerizpourlesdix(10) prochainesannées
(Agenda riz/UEMOA),conformémentau schéma directeurdes filières agricoles
prioritairesetàl’Offensiveriz.

La présente note de cadrage s’inscritdans ce cadre etdécritles conditions
d’organisationdelapremièreréunionduGroupedetravailquiseramisenplaceàcet
effet.

II. Objectifsdelaréunion

2.1Objectifglobal

L’objectifglobaldelaréunionestdecontribueràladéfinitiondel’agendarizde
l’UEMOApourlesdixprochainesannées.

2.2Objectifsspécifiques

Plusspécifiquement,ils’agira de:

- fairel’étatdeslieuxdesstratégies,desprogrammesetprojetsdesEtats
membresetdesinitiativesrégionalesenfaveurdudéveloppementdelafilière
riz (programmed’actionsprioritairedel’UEMOA,Offensiveriz,initiativesdela
BOAD,delaBADetdelaBIDenfaveurdelafilièreriz);

- échangersurlestendancesdel’offreetdelademandeetlesdéterminants
desperformancesdelafilièrerizdansl’espaceUEMOA ;

- proposerles orientations de l’Agenda (objectifs de développement,axes
d’interventionetlignesd’actions,prioritésd’investissement,etc.) ;

- élaborerunefeuillederoutepourlafinalisationdel’élaborationdel’Agendaet
sonadoption.

III. Résultatsattendus

Autermedel’atelier,lesprincipauxrésultatsattendussontlessuivants :

1.lacartographiedesstratégiesetdesinterventionssurlafilièredansl’espace
UEMOAestétablie ;

2.lesgrandestendancesdel’offreetdelademandedelafilièrerizsont
analysées ;
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3.lesdéterminantsdesperformancesdelafilièrerizsontanalysés ;

4.lesobjectifsdedéveloppementdel’Agendarizetleslignesd’interventions
sontdéfinis ;

5.unefeuillederoutepourlafinalisationetl’adoptiondel’Agendaestadoptée.

IV. Participants 

Lesparticipantsattendusàcetteréunionsont :

- lesExpertsdesEtatsmembresreprésentantlesMinistèresenchargede
l’Agriculture,pointsfocauxoucoordonnateursdesstratégies/programmes
nationauxdedéveloppementdelafilièreriz ;

- lesreprésentantsdesOrganisationsInterProfessionnelles(OIP)delafilière
rizduBurkinaFaso,delaCôted’Ivoire,duMalietduSénégal ;

- unExpertdel’IFPRIenchargedespolitiquesetmarchésagricoles ;

- unExpertd’AfricaRice ;

- unExpertdelaCEDEAOenchargedusuividel’Offensiveriz ;

- unExpertdelaBOAD ;

- unExpertduBureaurégionaldelaBID,enchargeduProgrammechainede
valeurrizenAfriquedel’OuestdelaBID ;

- unreprésentantdelaBAD ;

- unreprésentantdel’USAID ;

- unreprésentantduCRCO-PR ;

- unepersonneressource,DirecteurExécutifduHubRural;

- lesCadresdelaCommissiondel’UEMOA

- CORAF

V. Dateetlieu

Laréunionsetiendradu24au26septembre2019,àOuagadougou,auBurkinaFaso.

VI. Méthodologie

Lestravauxsedéroulerontsousformesdeséancesplénières,sousformed’exposés

suivisdediscussionsetdetravauxdegroupes.

Audémarragedelaréunion,l’ordredujouretunprogrammedetravailserontsoumis

auxparticipantspourvalidationetunbureaudelaréunionseraconstitué.

LamodérationdestravauxseraassuréeparlaCommissiondel’UEMOAavecl’appui

delapersonneressource.

Surleplanméthodologique,lestravauxseferontentrois(3)étapes :
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4.1Etatsdeslieux :

a.StratégiesetProgrammesdedéveloppementdelafilièrerizdans

l’espaceUEMOA.Surlabased’uncanevasdeprésentationproposépar

laCommission,lesdifférentsacteursnationauxetsousrégionauxet

lesPTFprésenterontleursinitiativesencoursetàvenirenfaveurdela

filière riz.La synthèse de ces différentes présentations permettra

d’avoirunecartographiedesambitionsactuellesdesdifférentsacteurs

enfaveurdelafilièrerizdansl’espaceUEMOA;

b.Tendances de l’offre et de la demande et déterminants des

performances de la filière :cette session sera consacrée à la

présentationdesanalysesetrecherchesdel’IFPRIetAfricaRicesurles

dynamiquesdel’offreetdelademandederizdansl’espaceUEMOA,

ainsiquesurlesdéterminantsdesperformancesdelafilièreriz.Un

accentparticulierseramissurl’analysedel’efficacitédesmesuresde

politiquesetdesoutienenfaveurdelafilièrerizmisesenœuvre

jusqu’ici.Cecipermettradefairedesprojectionsdel’offreetdela

demandesurlesdix(10)prochainesannéesetd’avoiruneidéedes

mesureslesplusàmêmed’améliorerlesperformancesdelafilière.

4.2Définitiondesorientationsetlignesd’actionsdel’AgendarizUEMOA

a.enplénière :

Surlabasedestendancesanalyséesaupoint1,ils’agiraderevisiterlesorientations

duplandirecteurdelafilièreetcellesdel’Offensiverégionalerizàl’effetd’en

proposerdes amendements etdes compléments.Ils’agira de répondre aux

questionssuivantes :

- faut-ilmaintenirl’objectifd’autosuffisanceenrizen2025 ?sinon,quelobjectifs

dedéveloppementdelafilièresefixerpourlesdix(10)prochainesannées,quel

horizontemporelpourl’objectifd’autosuffisance ?;

- quelsamendementsapporterauxlignesd’actionsduplandirecteurdelafilièreet

auxaxesd’interventionsdel’offensive ?

b.entravauxdegroupe :

Surlabasedesaxesd’interventionquiserontretenus,deuxgroupesdetravailseront

constitués etles axes répartis entre lesdits groupes.Chaque groupe aura à

renseignerunematriced’actionsàentreprendresurchaqueaxed’interventionde

l’Agendapourlescinq(05)prochainesannées.Ils’agiradesélectionnerdansles

initiativesencours,lesactionspertinentesàpoursuivredansl’Agendaetlesactions

complémentaires à envisagerpourrépondre aux orientations de l’Agenda.La
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Commissionproposeraunmodèledematriced’actionàceteffet.

4.3Elaborationd’unefeuillederoutepourlafinalisationetl’adoptiondel’Agenda

Cettesessionconsisteraàidentifierlesactivitésàmeneretunchronogrammepour

lafinalisationdel’agendaetsonadoption.


