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Introduction
1. Sur l’initiative de la CEDEAO et du HUB RURAL, s’est tenue les 27 et 28 Janvier 2014 à
Ouagadougou, la troisième réunion du groupe technique de suivi de l’étude de faisabilité
technique de l’Offensive régionale pour la relance durable et soutenue de la production du riz
en Afrique de l’Ouest.
2. Ont pris part à la rencontre, le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural et le
Directeur Exécutif de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO,
un représentant de la Direction de l’Agriculture de l’UEMOA, le Directeur Exécutif du HUB
RURAL et son chargé de communication, les représentants de AfricaRice, du CORAF, le
Président et le coordonnateur du Cadre régional de Concertation des Organisations des
producteurs du riz du ROPPA, les représentants de la GIZ et de l’USAID, le Directeur du
Bureau régional de l’IFPRI pour la zone Afrique de l’Ouest et du Centre, le coordonnateur
national du projet Riz pluvial, et point focal de la SNDR du Burkina-Faso.

I. Objectif et résultats attendus de la rencontre
1.1 Les objectifs de la rencontre
3. La rencontre avait pour objectifs de :
a) Analyser 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 ;
b) Formuler des recommandations d’amélioration des résultats de l’étude, le cas échéant ;
c) Définir la feuille de route pour la finalisation et la validation de l’étude de faisabilité.
1.2 Les résultats attendus de la rencontre
4. Au terme de l’atelier, trois résultats étaient attendus :
a) 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 ;
b) Le cadre logique du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Offensive est analysé ;
c) Une feuille de route pour la finalisation et la validation du programme est définie.

II. Déroulement de la rencontre.
2.1 La cérémonie d’ouverture
5. La cérémonie d’ouverture a enregistré cinq allocutions prononcées respectivement par le
Directeur Exécutif du HUB RURAL, le Représentant de la GIZ, le Représentant de l’USAID, le
Représentant de l’UEMOA et le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la
CEDEAO.
a. Le Directeur Exécutif du HUB RUAL a souhaité la bienvenue aux participants, avant de
présenter l’objectif de la rencontre : celui d’analyser le document final de l’étude de

2

Relevé des conclusions et recommandations de la réunion du Groupe Technique de suivi de l’étude de faisabilité technique et financière
(Ouagadougou, Burkina Faso 27-28 Janvier 2013)

faisabilité présenté par le Bureau d’Etude GFA. Il a ensuite attiré l’attention des participants
sur la nécessité de sortir de la rencontre avec l’ossature d’un programme qui capitalise au
mieux les résultats de l’étude de faisabilité, les expériences en cours et les orientations des
politiques agricoles régionales.
b. Le représentant de la GIZ s’est dit honoré de participer à cette rencontre. Il a rappelé les
efforts de son institution pour accompagner la CEDEAO dans ses actions, et précisément dans
la formulation du programme d’appui à l’offensive régionale pour la relance durable et
soutenue de la production du riz. Il a également informé les participants des évolutions
politiques récentes intervenues en Allemagne, qui pourraient constituer une opportunité
pour accroitre l’assistance financière du Gouvernement Fédéral Allemand au secteur de
développement agricole et rural.
c. Prenant ensuite la parole, le représentant de l’USAID a réaffirmé l’option prise par son
institution d’aligner systématiquement ses interventions dans la région sur les orientations
de l’ECOWAP/CAADP. De ce point de vue, toutes initiatives qui touchent au développement
agricole, intéressent particulièrement l’USAID.
d. Après avoir transmis les salutations du Commissaire en charge de l’agriculture, le
représentant du Directeur de l’Agriculture de l’UEMOA a souligné l’importance du riz dans la
politique agricole de l’Union. Il a rappelé les chantiers que l’UEMOA a déjà engagés pour
promouvoir la filière rizicole dans les huit pays membres de l’Union. Cette participation
s’inscrit dans le cadre de la recherche de synergies entre le programme en cours
d’élaboration et le plan d’action de l’UEMOA pour le développement de la filière riz.
e. Ouvrant officiellement les travaux de la rencontre, le Directeur de l’Agriculture et du
Développement Rural de la Commission de la CEDEAO, a tout d’abord remercié la GIZ et
l’USAID pour l’assistance, qu’elles apportent à la région dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique agricole : l’ECOWAP/PDDAA. Il a ensuite mis en relief, le tandem que forment la
CEDEAO et l’UEMOA dans le cadre de la promotion de l’économie rizicole régionale, avant de
souligner l’importance que les chefs d’Etats accordent à la mise en œuvre de ce programme. Il
a ensuite invité les participants à accorder une attention soutenue aux travaux pour parvenir
à l’ossature d’un programme régional à la hauteur des ambitions des dirigeants de la région.
2.2 L’analyse du projet de programme d’appui à la mise en œuvre de
l’offensive régionale pour la relance soutenue de la riziculture
Le HUB RURAL a présenté le projet de programme d’appui à la mise en œuvre de l’offensive
régionale pour la relance soutenue de la riziculture. Le projet fait une analyse du contexte actuel
du développement de la riziculture ouest africaine : forte croissance de la consommation,
accroissement soutenue de la production et de la productivité au cours des dernières années,
persistance, voire poussée des importations. Le programme repose sur l’ambition d’une
autosuffisance complète en riz de la région à l’horizon 2025. Pour ce faire, il faudra une
production moyenne supplémentaire de 1 million de tonnes de riz blanchi par an, nécessitant
des investissements conséquents en semences, engrais, transfert de technologies, équipements,
aménagements, etc.

3

Relevé des conclusions et recommandations de la réunion du Groupe Technique de suivi de l’étude de faisabilité technique et financière
(Ouagadougou, Burkina Faso 27-28 Janvier 2013)

6. Le programme s’est fixé pour objectif d’accompagner les initiatives et stratégies de
développement des chaines de valeur rizicoles afin de moderniser les systèmes de
production, faciliter les échanges régionaux en vue de réduire la dépendance alimentaire des
Etats membres de la CEDEAO en riz. Il est centré sur quatre axes d’intervention : (i)
augmenter durablement la production rizicole, (ii) valoriser la production rizicole locale, (iii)
promouvoir le marché régional du riz local, (iv) améliorer l’environnement du
développement rizicole.
7. Les échanges qui ont suivi cette présentation ont porté sur les différentes parties du
programme. Ils ont permis d’améliorer la forme et le fond du projet de programme. Les
participants ont formulé les recommandations suivantes.
8. Sur le contexte, les participants ont recommandé de :
a. Approfondir la modélisation des scénarii des hypothèses qui sous-tendent le programme : (i)
une augmentation de la production actée par l’amélioration de la productivité, (ii) une
augmentation de la production tirée par un accroissement des superficies, (iii) une
augmentation de la production combinant productivité et accroissement des superficies ;
b. Prendre en compte les effets de la poussée urbaine dans l’estimation de l’évolution de la
consommation ;
c. Mettre en relief les trois blocs de réalité socio-économique de l’Afrique de l’Ouest : UEMOA,
CILSS et CEDEAO pour faciliter les prises de décision par les responsables de ces institutions.
9. Sur les opportunités, les participants ont proposé d’ajouter :
a. Reconnaissance de la région comme grenier potentiel de l’Afrique pour le riz ;
b. Gain de productivité que permet d’engranger la recherche agricole.
10.
Sur l’objectif spécifique, les participants ont suggéré de reformuler l’intitulé de
manière à obtenir deux objectifs spécifiques prenant en compte les quatre axes
d’intervention du programme.
11.
Sur l’axe1 (Augmenter durablement la production rizicole), les participants ont
recommandé de :
a. Prendre en compte les initiatives en cours dans la région en ce qui concerne les semences
(CEDEAO/USAID/CORAF dans le cadre du WASP, initiatives UEMOA) et les engrais
(CEDEAO/USAID/IFDC dans le cadre du WAFP);
b. Capitaliser les bonnes pratiques sur les semences, les engrais, les équipements, les
aménagements, etc.
c. Passer de trois à quatre résultats : (i) semences (ii) engrais, (iii) maitrise de l’eau, (iv)
équipements et matériel adaptés ;
d. Proposer des mesures pour encourager les investissements dans la production régionale des
engrais ;
e. Prendre en compte les initiatives annoncées de la Banque Mondiale en matière d’irrigation.

4

Relevé des conclusions et recommandations de la réunion du Groupe Technique de suivi de l’étude de faisabilité technique et financière
(Ouagadougou, Burkina Faso 27-28 Janvier 2013)

12.
Sur l’axe2 (Valoriser la production rizicole locale) :
a. Reformuler l’axe comme suit : Transformer et valoriser la production rizicole locale ;
b. Ajouter un résultat consacré au marketing et à la communication autour du riz local pour
promouvoir sa consommation par les populations locales.
13.
Sur l’axe 3 (Promouvoir le marché régional du riz local):
a. Préciser que le programme va contribuer à la définition de mesures de sauvegarde
spécifiques pour le riz.
14.
Sur l’axe4 (Améliorer l’environnement du développement rizicole):
a. Prévoir une action pour renforcer les capacités des cellules de mise en œuvre des stratégies
nationales de développement rizicole ;
b. Mettre en place un mécanisme de soutien aux pays pour mobiliser les ressources nécessaires
à la mise en œuvre des SNDR ;
c. Préciser les types d’information à promouvoir : (i) système d’information sur le marché, (ii)
système d’information, de veille et d’aide à la décision ;
d. Insister sur l’emploi des jeunes dans l’intégration de la dimension genre,;
e. Sur les dimensions environnementales, insister sur la nécessité de promouvoir des systèmes
intégrés de production plus soucieux de la protection de l’environnement.
15.
Sur les mécanismes de mise en œuvre :
a. Considérer les Organisations Non Gouvernementales dans la liste des institutions et acteurs
en charge de l’exécution technique du programme ;
b. Définir un mécanisme de financement impliquant une contribution des Etats dans la
mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de leur SNDR: la cession d’un certain
pourcentage des recettes tirées des différents droits et taxes sur le riz pendant un certain
nombre d’années.
16.
Sur l’évaluation économique et financière :
a. Limiter l’ambition à l’évaluation d’impacts économiques et sociaux en mettant l’accent sur les
indicateurs suivants : balance commerciale, économie de devises, contribution au PIB, ,
emploi des jeunes, création de revenus, contribution à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, etc.
17.

Sur les mesures de sauvegarde :

a. Ajouter la mise en œuvre des stratégies engrais et des directives sur les semences;
b. Définir des mesures de sauvegarde spécifiques au riz dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau TEC ;
c. Le renforcement des efforts sur le développement des autres produits vivriers stratégiques
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2.3 Définition de la feuille de route pour la finalisation et la validation du
programme de mise en œuvre de l’offensive riz
18.

Comme éléments de feuille de route, les participants ont retenu :

 Transmission du rapport du groupe de suivi à l’UEMOA et à la CEDEAO : 3 février 2014 ;
 Le recueil des expériences, stratégies et initiatives pouvant être capitalisées dans le
programme : 3 Février 2014 ;
 Le recueil des autres contributions de l’IFPRI et d’AfricaRice sur les éléments de
modélisation/estimations : 8 février 2014 ;
 L’élaboration et la transmission par IFPRI et Africarice, de notes d’analyse prospective sur le
riz en Afrique de l’Ouest : 8 février 2014 ;
 La rédaction d’un projet de programme détaillé, sur la base du cadre logique adopté : 14
Février 2014 ;
 La transmission aux membres du Groupe de suivi du projet de programme détaillé, pour avis
et amendements : 17 Février 2014 ;
 Le recueil des avis et amendements des membres du Groupe de suivi: 21 Février 2014 ;
 L’élaboration d’une version révisée du projet de programme détaillé : 28 Février 2014 ;
 Transmission de la version révisée du projet de programme détaillé aux membres de la task
force en perspective de la réunion de Cotonou : 14 mars 2014 ;
 Organisation de la Task Force régionale pour la validation du projet de programme : 24-26
mars 2014 ;
 Présentation du programme aux prochaines rencontres officielles de la CEDEAO : avant fin
2014.

2.4. La cérémonie de clôture
19. La cérémonie de clôture a enregistré quatre allocutions :
a. Prenant le premier la parole, le représentant de la GIZ s’est dit satisfait du travail abattu par
les participants à l’atelier. Il a salué l’engagement de la CEDEAO et de l’UEMOA et le
professionnalisme du HUB RURAL. Il s’est réjoui de la feuille de route qui a été retenue et qui
permettra à court terme d’obtenir un programme conforme aux attentes des acteurs de la
région.
b. Le représentant de l’USAID s’est dit impressionné par le dynamisme dont fait preuve le HUB
RURAL pour coordonner toutes les initiatives en cours dans la région. Le dynamisme du HUB
RURAL a permis de faire avancer de nombreux programmes. Il a ensuite exprimé la
disponibilité de l’USAID à étudier les moyens pour aider le HUB RURAL à renforcer sa
capacité de coordination des initiatives de l’ensemble des acteurs de la région.
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c. Le représentant de l’UEMOA s’est également dit satisfait de la qualité des travaux. Les
échanges des deux jours de l’atelier ont permis de faire avancer le processus de formulation
du programme « offensive riz ». L’UEMOA reste mobilisée et ne marchandera pas sa
contribution à l’aboutissement satisfaisant du programme ;
d. Le Directeur de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation a dans un premier
temps loué l’approche Task Force que la CEDEAO a institutionnalisée pour conduire ses
grands dossiers. Il a encouragé la CEDEAO à continuer dans cette démarche qui donne de
bons résultats.
e. Dans son allocution de clôture, le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la
CEDEAO a remercié les participants en général, les représentants de la GIZ, de l’USAID et le
coordonnateur du projet riz pluvial pour leur contribution remarquable aux travaux. Il a
ensuite invité l’UEMOA à se joindre à la CEDEAO pour explorer les voies et moyens pour
renforcer les capacités du HUB RURAL dans sa mission de mise en cohérence et en synergies
des initiatives conduites par les différents acteurs de la région.
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Liste de Présence
N°

NOM/PRENOMS

FONCTION/STRUCTURE

ADRESSE / EMAIL

1

Mbaye Papa Alassane

Chargé de Communication Hub Rural

alassanem@hubrural.org

2

Mandiaye Diagne

Chercheur/AFRICARICE

m.diagne@cgiar.org

3

Ismaèl FOFANA

Coordonnateur Bureau Regional/IFPRI

i.fofana@cgiar.org

4

Modji Sarr Fall

Assistante au Chargé de Programme
PPAA-IO/ CORAF

modji2000@yahoo.fr

5

Ouattara Youssouf

Coordonnateur National/Projet Riz Pluvial
Ministère de l'Agriculture( Burkina Faso)

Ouathara343@yahoo.fr

6

Goumbo Thiam

Chargé de l'Agriculture/Comission de
l'UEMOA

gthiam@uemoa.int

7

Soule Bio Goura

Consultant/HUB RURAL LARES

soule-goura@yahoo.fr

8

Bernard Agbo

Conseiller Technique/ GIZ CAAP

bernard.agbo@giz-de

9

Pascal Gbenov

President/CRCOPR/ROPPA

gbenoup@gmail.com

10

Aurélien Lakoussa

Coordonnateur/CRCOPR/ROPPA

lakoussana@yahoo.fr

11

Salifou Ousseini

Directeur Exécutif/ARAA/CEDEAO

sousseini@ecowas.int

12

Traore Sy Alain

Directeur ADR/ ECOWAS

satraore@ecowas.int

13

Yamar Mbodj

Directeur Exécutif/HUB RURAL

yamarm@hubrural.org

14

Jorge Oliveira

Conseiller en Sécurité Alimentaire/ USAID
WEST AFRICA

joliveira@usaid.gov

15

Léonidas Hitimana

Conseiller Technique Pincipal/ FAO-ARAA

leonidas.hitimana@fao.org

16

Seydou R. Kabore

Financier/CILSS

seydou.kabore@cilss.bf

17

OUEDRAOGO Nafissatou

Stagiaire UAM-AFC/CILSS

nafissatououedraogo73@yahoo.fr

18

Ramdé Richard

Stagiaire UAM-AFC/CILSS

richard_ramde@yahoo.fr
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