Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau
Processus ECOWAP/PDDAA

Conférence Internationale
I
sur l’Agriculture
griculture
en Afrique de l’Ouest

17
17-19
Novembre 2015, Dakar, Sénégal

Agenda
genda détaillé du Forum sectoriel
« Financement de l’offensive régionale pour la relance durable
et soutenue de la production rizicole en Afrique de l’Ouest »

Avec la facilitation technique de :

En partenariat avec :

Avec l’appui financier, logistique et technique de :

En collaboration avec :

Jour 1 : Mardi 17 Novembre 2015

A. Cérémonie commune d’ouverture de la Conférence Internationale sur
l’Agriculture en Afrique de l'Ouest
Activités

Horaires

8h-8h30

Arrivée et installation des participants

8h-30 – 9h

Arrivée et installation des Personnalités et invités officiels

9h00-9h30

Arrivée et installation de SEM le Président de la République du Sénégal et de ses invités

9h30-10h 30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention du Président du Comité de facilitation, Mr le Ministre de l’Agriculture du Sénégal
Intervention du Président du Cadre de Concertation des Réseaux d’Organisations de producteurs
Intervention du Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD
Intervention du Commissaire en charge de l’économie rurale de l’Union Africaine
Intervention du Groupe des donneurs de l’ECOWAP
Intervention de l’UE
Intervention Banque Mondiale
Intervention USAID
Intervention du Président de la Commission de l’UEMOA
Intervention du Président de la Commission de la CEDEAO
Intervention des Chefs d’Etat invités par S.E.M le Président de la République du Sénégal
Allocution d’ouverture de S.E.M le Président de la République du Sénégal.
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10h30-11h00

•
•
•
•

Photo de famille
Ouverture de la Foire Régionale des Technologies et Innovations Agricoles
Pause café
Départ de SEM le Président de la République du Sénégal et de ses invités

B. Introductions communes du Forum global et du Forum sectoriel
Présidence : SEM le Commissaire en charge de l’économie rurale de l’UA
11h00 – 13h00

-

Informations sur l’organisation pratique de la Conférence et des Forums

-

Communications introductives :
o

Forum Global : L’ECOWAP, 10 ans de transformations des agricultures et de l’alimentation en Afrique de
l’Ouest
Contributeur :M. Le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des ressources en Eau de
la CEDEAO

o

Forum Sectoriel : Les enjeux et défis du secteur rizicole en Afrique de l’Ouest
Contributeur : M. Le Directeur de l’Agriculture de la CEDEAO
Pause déjeuner

13h00 -14h30

C. Forum sectoriel « Financement de l’offensive régionale pour la relance durable et soutenue
de la production rizicole en Afrique de l’Ouest »
Session 1 : Tour d’horizon des stratégies nationales et des programmes /projet structurants
de promotion du riz local en Afrique de l’Ouest
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14h30-16h00

Panel 1 : Etat de mise en œuvre des Stratégies Nationales de Développement Rizicole
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : Hub Rural/représentants des pays

16h00-16h30

Panel 2 : Etat des initiatives portées par les ONG et les OP
Présidence : ROPPA
Contributeurs : Hub Rural, VECO et CRC/Op riz

Pause Café

16h30-17h00
Panel 3 : Etat des initiatives des institutions régionales
17h00 – 17h30
Présidence :CEDEAO
Contributeurs :AfricaRice, CORAF/WECARD et UEMOA

Session 2 : Présentation du programme régional d’appui à la mise en œuvre de l’Offensive pour la relance durable et soutenue de la
production rizicole en Afrique de l’Ouest
17h30-18h00

Panel 4 : Défis, enjeux et orientation stratégique de l’Offensive
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : AfricaRice, HUB RURAL

18h00-18h30

Panel 5 : Les impacts potentiels de l’Offensive
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : IFPRI, Hub Rural

4

18h30-18h45
Conclusions des travaux de la première journée
Présidence : Hub Rural

Jour 2 : Mercredi 18 Novembre 2015

Session 3 : Les opportunités de financement offertes par les agences de coopération et les institutions financières régionales et
internationales
08h30-09h00

Panel 6 : Les besoins de financement de l’Offensive
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : Hub Rural

9h00-09h30

Panel 7 : Opportunités de financement offertes par les institutions financières nationales
Présidence : UEMOA
Contributeurs : BDRM, CNCA-Sénégal

09h30-10h00

Panel 8 : Opportunités de financement offertes par les institutions financières régionales
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : BOAD, BIDC
Pause café

10h00-10h30
10h30-13 h

Panel 9 : Opportunités de financement offertes par les Institutions et agences internationales
Présidence :CEA
Contributeurs : BAD, BID, AFD, JCA, USAID, AECID, Coopérationallemande
Pause déjeuner

13h00-14h30
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Session 4 : Expériences en cours de financement des chaines de valeur riz en Afrique de l’Ouest
(expérience de l’UEMOA, les formes contractuelles développées par les grands groupes privés, etc.)
14h30-15h30

Panel10 : Les formes de contractualisation développées par les organismes publics
Présidence :CILSS
Contributeurs : Directeur Office du Niger

15h30-16h30

Panel 11 : Les expériences de contractualisation promues par les acteurs du secteur privé
Présidence :FAO
Contributeurs : Représentants du Sénégal et de la Côte d’Ivoire
Pause café

16h30 -17h00
17h00-17h30

Panel 12 : L’expérience du groupe OLAM au Nigeria
Présidence : FAO
Contributeurs : Nigeria et Représentant Groupe OLAM

17h30-18h00

Conclusion des travaux de la journée
Présidence : Hub Rural

Jour 3 : jeudi 19 Novembre 2015

Session 5 : Evolution récente de l’environnement du développement rizicole
9h00-10h00

Panel 13 :
Etat des systèmes d’information
AfricaRice
Politiques et instruments de facilitations des échanges régionaux
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DCDLC & DCC
Politiques d’amélioration de la compétitivité des chaines de valeur
DIPSP & DI
10h00 -11h00

Panel 14 : Dialogue entre les porteurs de projets et les institutions de financement
Présidence : CEDEAO
Contributeurs : BAD, BID, AFD, JICA, USAID, AECID
Pause café

11h00-11h30
11h30-13h00

Présentation, discussion et validation de la déclaration sur le riz
Présidence : CEDEAO/UEMOA
Contributeurs : participants

13h00-14h30

Pause déjeuner

D. Cérémonie commune de clôture de la Conférence Internationale
sur l’Agriculture en Afrique de l'Ouest
16h-16h30

Arrivée de SEM le Premier Ministre de la République du Sénégal

16h30-17h

Présentation du Cadre d’orientation et d’ajustement de l’ECOWAP et du Pacte renouvelé
Présentation de la Déclaration sur le riz
Présentation de la Déclaration sur le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest

17h-17h30

Cérémonie de clôture
•
Intervention du Président du Cadre des OP
•
Intervention du Représentant des donateurs
•
Intervention du Président de la Commission de l’UEMOA
•
Intervention du Président de la Commission de la CEDEAO
•
Allocution de clôture de SEM Monsieur le Premier Ministre du Sénégal
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17h30-18h30

Conférence de presse
•
•
•
•

Monsieur le Premier Ministre du Sénégal ou son représentant
Messieurs les Présidents des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ou leurs représentants
Monsieur le représentant du Groupe des donateurs
Le Président du cadre du réseau des OP
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