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I. Contexte et justification de la réunion  
1. Depuis 2003, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 

engagé le processus de définition des politiques et stratégies visant à transformer 

profondément l’agriculture régionale et à en un faire un instrument privilégié de réduction de 

la pauvreté, de promotion de l’intégration régionale. Ce processus est conduit en cohérence 

avec les orientations du PDDAA et les préoccupations exprimées par les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la région, lors de la révision du traité de la CEDEAO en 1993, notamment la 

définition des politiques sectorielles.  

 

2. Ainsi, à l’issue d’un long processus participatif et inclusif, la CEDEAO a adopté en 2005 à 

Accra, au Ghana, la politique agricole régionale : l’ECOWAP/PDDAA. Après avoir élaboré un 

premier plan d’action couvrant la période 2005-2010, la région a engagé un processus de 

planification stratégique et coordonné des interventions dans le secteur agricole.  Ainsi, à 

l’issue de la conférence sur le financement de l’agriculture régionale, tenue à Abuja en 

Novembre 2009,  conférence au cours de laquelle toutes les parties prenantes ont signé un 

pacte faisant de l’ECOWAP, le cadre de référence des interventions dans le secteur agricole, 

plusieurs actions décisives ont été engagées. 

 

3. L’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA s’appuie sur (i) quinze Programmes Nationaux 

d’Investissements Agricoles (PNIA) et un Plan Régional d’Investissement Agricole (PRIA), 

d’une part, (ii) et sur un dispositif institutionnel innovant, d’autre part. Les PNIA traduisent 

les visions, les ambitions, et les priorités des pays. Par contre, le plan régional combine des 

investissements et des réformes de politiques publiques (instruments et mesures d’appui à 

l’intensification, à la régulation des marchés et à l’amélioration de l’accès des populations 

vulnérables à l’alimentation).   

 

4.  A l’issue d’un long processus de planification et de concertation, l’ensemble des 15 pays 

membres de la CEDEAO et le niveau régional disposent chacun d’un programme 

d’investissement agricole, qui a fait l’objet, à l’exception  de la Guinée-Bissau,  d’un business  

meeting pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

5. Le Plan régional est structuré autour de trois objectifs spécifiques : (i) la promotion des  

produits stratégiques pour la souveraineté alimentaire, (ii) la promotion d’un environnement 

global favorable au développement agricole régional, (iii) la réduction de la vulnérabilité 

alimentaire et la promotion de l’accès durable à l’alimentation.  

 

6.  La Commission de la CEDEAO a entamé l’accélération de la mise en œuvre du PRIA  à travers 

trois axes forts : 

 

a. Outre la dotation de la Direction de l’Agriculture et du développement rural d’une 

cellule de suivi évaluation, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation est 

officiellement opérationnelle depuis le 27 Septembre 2013. Au cours de la réunion du 

Comité technique ministériel spécialisé, les trois programmes visant 

l’opérationnalisation des instruments de politique publique ont été adoptés (appui à 

l’intensification agricole et pastorale, régulation et commercialisation, filets sociaux 

régionaux).  
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b. Le département Agriculture, Environnement et ressources en eau a aussi entrepris 

l’accélération de l’initiative visant la relance durable de la production du riz, céréale 

dont la région a encore recours aux importations extra africaines pour satisfaire 36% 

de la demande régionale. Ainsi après avoir fait valider le cadre conceptuel de cette 

initiative et les TDR de l’étude de faisabilité technique par la task force,  il a, avec l’appui 

technique du HUB RURAL et le soutien financier de l’USAID et de la GIZ, lancé le 

processus de réalisation de l’étude de faisabilité.   

 

c. Le 28 Octobre 2013, le groupe technique des experts de la Task Force (CEDEAO, HUB 

RURAL, CILSS, AfricaRice, CORAF, IFPRI, CEA), ainsi que le cadre de concertation des OP 

riz de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA/CRCOPR) ont organisé à Dakar, Sénégal, une 

rencontre de débriefing avec le bureau de consultants recruté par la GIZ.  

 

d. A l’issue de la rencontre, un chronogramme des activités  conduisant à la remise du 

document final de l’étude de faisabilité le 15 décembre 2013 a été arrêté. Le planning 

comprend également la tenue d’une réunion de la Task force consacrée à la validation 

des premières propositions d’axes, d’activités et de mécanisme de mise en œuvre de 

l’offensive, les 25 et 26 novembre 2013 à Abidjan, en Côte-d’Ivoire.   

II. Objectifs de la réunion  
7. L’objectif de la réunion  est :  

 

a. D’informer les membres de la task force du lancement officiel de l’étude de faisabilité ; 

 

b. d’analyser les premières propositions en matière d’axes d’intervention, d’activités à 

réaliser,  de stratégies opérationnelles de mise en œuvre de l’offensive régionale pour 

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

 

c. De formuler des recommandations d’amélioration des premières conclusions de 

l’étude.   

III. Résultats attendus de la réunion 
8. Au terme de la réunion les membres de la task force :  

a. Sont informés du lancement 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.  

b. Ont analysé les premières propositions d’axes d’intervention, d’activités à réaliser et de 

stratégies opérationnelles de mise en œuvre du programme ;  

c. Ont formulé des recommandations pour améliorer les premières propositions de 

l’équipe de consultants ; 

d. Ont établi une feuille de route pour la validation de  l’étude de faisabilité.   
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IV. Parties prenantes à la réunion : 
9. La réunion regroupera : (i) les responsables des stratégies nationales sur le riz ; (ii) des 

représentants des réseaux régionaux des organisations socioprofessionnelles (ROPPA, RBM, 

APESS), du secteur privé (AAFEX), de la société civile (POSCAO, AFAO), des ONG 

(OXFAM,VCO, SNV, Wildife) ; (iii) des représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA, de la CEA, du 

NPCA/NEPAD, du CILSS, d’AfricaRice, du CORAF, de l’IFPRI, de la GIZ, du REsAKSS, du Hub 

Rural ; (iv) les représentants des partenaires techniques et financiers (Espagne, USAID, GIZ, 

UE, FIDA, CANADA, Japon, AFD) ; (v) des personnes ressources mobilisées par le Hub Rural et 

par AfricaRice, dans le cadre de leur appui à l’animation technique du processus. 

V. Lieu et période  
10. La réunion aura lieu à  Abidjan, du 25 au 26 Mars 2013. 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  

                                                      (Abidjan, Côte-d’Ivoire,  25- 26 Novembre 2013)                              

Heure Activités  Président de séance Animateurs/Intervenants 

                                                                              Journée du 25 Novembre  2013 

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

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

9h30-10H Présentation des objectifs et des 
résultats attendus de l’atelier  

CEDEAO Hub  Rural 

10h-10h30  Pause café    
10h30-11h30 Présentation et discussion des  

résultats des études : 
- Chaines de valeur du riz 

en Afrique de l’Ouest 
 

- Compétitivité du   riz  en 
Afrique de l’Ouest   

CEA  
   

 

 

CORAF   

 

 

Africarice  

11h30-12h00 Les nouvelles questions 
émergentes dans l’analyse des 
chaines de valeur riz en Afrique   

IFPRI  CEA  

12h00-13h00 Débat général sur les trois 
premières présentations   

UEMOA  

13h00-14hh30 Pause déjeuner  CEDEAO CEDEAO  

14h30-16h30 Présentation de la méthodologie 
et des premiers résultats 
préliminaires de l’étude de 
faisabilité  

CEDEAO Consultant  

16h30-17h00  Pause café    

17h00-18h00 Questions d’éclaircissement et 
débats  

CEDEAO Participants /consultants  

18h00 Fin des travaux de la journée    

                                                                                Journée du 26 Novembre 2013 

8h30-9h30 Débats approfondis sur les 
stratégies d’intensification de la 
production du riz  

CORAF  Consultants et participants  

9h30-10h30 Débats approfondis sur les 
chaines de valeur  

CEA  Consultants et participants 

10h30-11h00  Pause café    

11h-12h  Débats approfondis sur 
l’environnement favorable au 
développement de l’économie 
rizicole  

CEDEAO Consultants et participants 

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  

 


