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I. Justification 
 

1. Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA et de son Plan 

Régional d’Investissement Agricole, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest a lancé plusieurs initiatives et programmes. Parmi les initiatives les plus marquantes, 

figure l’offensive régionale pour le développement soutenu de la riziculture en Afrique de 

l’Ouest. Cette initiative a été lancée en partenariat avec l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine et le Réseau des Organisations Paysannes et des producteurs d’Afrique de 

l’Ouest, représenté par le cadre régional de  concertation des organisations de producteurs de 

riz de l’Afrique de l’Ouest.  

 

2. L’objectif de cette OFFENSIVE  est de booster substantiellement  la production régionale du 

riz, de façon à permettre à l’Afrique de l’Ouest d’atteindre son autosuffisance complète à 

l’horizon 2025. De façon spécifique, l’offensive régionale pour la production du riz vise à 

accompagner les initiatives et programmes nationaux et régionaux visant à promouvoir la 

production de cette céréale en apportant des mesures d’incitations tant au niveau du segment 

de la production, de la transformation et de la valorisation, que de la mise en marché des 

produits finaux.  

 

3. L’opérationnalisation de l’offensive est très avancée. Après l’adoption de la note conceptuelle 

et des Termes de Référence de l’étude de faisabilité, la Task force régionale mise en place à 

cet effet a lancé avec l’appui technique et financier de la  GIZ, le processus de réalisation de 

l’étude de faisabilité. Le 28 Octobre 2013, le groupe technique des experts de la Task Force 

(HUB RURAL, CORAF, IFPRI, CEA), ainsi que le cadre de concertation des OP riz de l’Afrique 

de l’Ouest ont organisé à Dakar, Sénégal, une rencontre de débriefing avec le bureau de 

consultants recruté par la GIZ. 

 

4.  A l’issue de la rencontre, l’équipe de consultants a  soumis à  la task force régionale, réunie 

les 25, 26 et 27 Novembre 2013 à Abidjan, les premières propositions en matière 

d’orientation générale, d’axes d’intervention et d’actions de l’étude de faisabilité. Après 

examen minutieux des propositions du cabinet, la Task Force a formulé des 

recommandations. Le Cabinet a déposé un projet de document qui a fait l’objet d’un examen 

approfondi de la part du groupe technique lors de sa réunion tenue à Ouagadougou en Janvier 

2014. Le groupe technique a commis un noyau d’experts composés des représentants de 

l’IFPRI, de AfricaRice et de personnes ressources  pour finaliser  les propositions faites par le 

cabinet en tenant compte des orientations et démarches des politiques agricoles régionales, 

des stratégies nationales de développement du riz  

 

5. Le groupe d’expert vient de déposer le projet de document de programme d’appui à la mise 

en œuvre de l’offensive régionale pour la relance durable et soutenue de la riziculture en 

Afrique de l’Ouest.  

 

6. Ce document présente le contexte, les défis, enjeux, les opportunités, les orientations 

stratégiques, la logique d’intervention, les résultats, les activités, les parties prenantes, le 

budget, ainsi que les mesures complémentaires à mettre en œuvre pour anticiper sur les 

objectifs souhaités.   
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7. Dans la perspective de la soumission du document aux instances dirigeantes de la CEDEAO et 

de l’UEMOA, le HUB RURAL qui a la charge de la supervision technique de la réalisation de 

l’étude de faisabilité sollicite les membres de la Task Force pour examiner en profondeur le 

projet élaboré par le groupe technique.  

II. Objectifs de la réunion  
 

8. L’objectif de la réunion  est :  

 

a. d’analyser les résultats de l’étude de faisabilité de l’offensive régionale pour la 

relance durable de soutenue de la production du riz en Afrique de l’Ouest.   

b. De formuler des recommandations d’amélioration des résultats de l’étude, le cas 

échéant,  

c. De définir la feuille de route pour la finalisation et la validation de l’étude de 

faisabilité.   

III. Résultats attendus de la réunion 
 

9. Au terme de la réunion les participants  ont :  

 

d. Les résultats de l’étude de faisabilité de l’offensive  régionale pour la relance 

durable et soutenue de la production du riz en Afrique de l’Ouest sont analysés 

par les participants.  

e. Des recommandations d’amélioration des résultats de l’étude sont formulées par 

les participants, le cas échéant.  

f. Une feuille de route pour la finalisation et la validation de l’étude est définie.   

 

IV. Parties prenantes à la réunion : 
 

10. La réunion regroupera : (i) les représentants du HUB RURAL, de la CEDEAO, de l’UEMOA, du 

CORAF, de AfricaRice, de l’IFPRI, de la CEA, de  la GIZ,  du cadre de concertation des 

riziculteurs et  des représentants des Etats et  des personnes ressources.  

V. Lieu et période  
 

11. La réunion aura lieu à Cotonou, République du Bénin, du 24, 25 et 26 janvier 2014. Le 

chronogramme prévisionnel de la réunion  se présente comme suit :  
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                              Agenda prévisionnel de la réunion de la Task Force sur l’Offensive riz de la CEDEAO  
                                                      (Cotonou, Bénin,  24- 25 et 26 Mars 2014)                              

Heure Activités  Président de séance Animateurs/Intervenants 

                                                                              Journée du 24 Mars   2014 

8h-9 heures Mise en place des participants  CEDEAO, Hub Rural 

9h00-9h30 Cérémonie  d’ouverture CEDEAO Intervention HUB RURAL  
Intervention GIZ 
Intervention CEA 
Intervention UEMOA 
Intervention CEDEAO 

9h30-10H Présentation des objectifs et des 
résultats attendus de l’atelier  
Rappel des recommandations de la 
tasf force  d’Abidjan  

CEDEAO Hub  Rural 

10h-10h30  Pause-café    
10h30-11h00 Présentation des résultats de 

l’étude documentaires sur les 
chaines de valeur du riz en 
Afrique de l’Ouest 

CEDEAO 
   

CORAF  

11h00 -12h00  Présentation de l’évolution du 
marché du riz  en Afrique de l’Ouest  

CEDEAO IFPRI  

12h30- Présentation des scénarii potentiels 
pour l’atteinte des objectifs de 
l’offensive  

CEDEAO AfricaRice et IFPRI  

12h30-13 h  Débats sur les présentations  CEDEAO Participants  

13h00-14h30  Pause déjeuner    

14h30- 15h30  Présentation  des résultats de 
l’étude de faisabilité 

UEMOA  Personnes ressources 

15h30-16h00 Questions d’éclaircissement    UEMOA Participants   

16h00-16h30  Pause-café   UEMOA  Participants  

16h30 -17h30 Débat général sur les résultats de 
l’étude    

UEMOA   Participants  

17H30 -18h00 Synthèse de la journée    

Journée du 25 mars 2014 

9h00-10h00 Débat approfondi sur les résultats, 
les activités de l’axe 1    

CEDEAO  Participants   

10h00-11h00  Débat approfondi sur les résultats, 
les activités de l’axe 2 

CEDEAO  

11h00-11H 30 Pause-café    

11h30 -13h00  Débat approfondi sur les résultats, 
les activités de l’axe 3 et 4 

CEDEAO  Participants  

13h00-14h30 Pause déjeuné   

14h30- 16h Débats approfondis sur le dispositif 
institutionnel et les mécanismes de 
financement   

UEMOA Participants 

16h-16h30 Pause-café    

16h30-17h 30  Débats sur les hypothèses et  
mesures de sauvegarde 

UEMOA Participants 

17h30 -18h  Synthèses des travaux de la journée  UEMOA HUB RURAL 

18h00 Fin des travaux de la journée    
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                                                                                Journée du 26 Mars  2014 

9h00-10 h Débats approfondis sur les cibles, 
les IOV et les sources de vérification   

CEDEAO    participants  

10h-10h30 Synthèse des remarques et 
recommandations majeures     

CEDEAO   HUB rural  

10h30-11h00  Pause-café    

11h-12h00   Préparation des relevés de 
conclusion et recommandations  

CEDEAO HUB RURAL  

12h-12h30  Feuille de route pour la validation 

de l’étude de faisabilité 

CEDEAO  HUB RURAL 

12h30- 13h00  Relevés de conclusion de la réunion 
de la Task Force 
Et clôture des travaux  

CEDEAO HUB RURAL  

 

 
  

 

 

 


