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Le contexte 

 L’Offensive pour la relance durable et soutenue de 
l’économie rizicole ouest africaine: 

 Un des programmes phare de la CEDEAO et de l’UEMOA pour 
opérationnaliser leur politique agricole

 Une réponse régionale pour soutenir les stratégies nationales 
de développement du riz 

 Finalité : atteindre l’autosuffisance en riz à l’horizon 
2025 



Le contexte 

 La formulation du programme : un processus 
participatif et inclusif
- Une task multi acteurs : 

- UEMOA/CEDEAO pour le pilotage politique 
- Le HUB RURAL  pour la facilitation du 

dialogue
- L’IFPRI et AfricaRice pour l’appui technique
- Les organisations socioprofessionnelles  

régionales
, 



Le processus de formulation du programme 

 Plusieurs étapes:

Une  réunion de concertation régionale tenue les 
21-22 mars 2013 à Cotonou, 

 la réalisation courant 2013 d’une étude diagnostic 
qui a conclu  à la nécessité de produire 25 millions 
de tonnes de riz usiné à l’horizon 2025 pour 
couvrir les besoins de l’Afrique de l’Ouest,

La formulation et examen des résultats 
préliminaires   à Abidjan, les 17-19 décembre 2013



Le processus de formulation du programme 

 Plusieurs étapes:  

 La validation et l’adoption du programme à Cotonou, 
République du Bénin,  par les acteurs régionaux, les 24-25 
mars 2014,

 L’adoption du programme par le Sommet des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de novembre 2014 à Yamoussoukro, 
République de Côte-d’Ivoire

 organisation du Business meeting à Dakar, les 17, 18 et 19 
Novembre 2015  



L’essence de la déclaration

 Plusieurs constats

 Le gap persistant entre l’offre et la demande régionale

 L’accroissement très importante des importations de riz

 Les efforts que déploient les acteurs de la région, notamment 
les CER, les Gvts, le secteur privé, les OP, les OSC, les PTFs,  



L’essence de la déclaration

 Un engagement fort des participants

 Engagement collectif à œuvrer pour la mise en œuvre 
diligente de l’Offensive régionale pour la relance 
durable et soutenue de la riziculture ouest africaine.

 Approbation des  orientations stratégiques, les 
objectifs, les axes d’intervention et les actions 
majeures prévues dans ce programme, le mécanisme 
de financement prévu, ainsi que le dispositif de 
pilotage et d’exécution technique.  



L’essence de la déclaration

 Les participants invitent: 

 Les Etats membres de la Communauté à mettre en 
œuvre les SNDR, à mobiliser les ressources, à définir des 
politiques d’industrialisation adaptées et prendre en compte 
les préoccupations des femmes et des jeunes 

 Les CER, à mobiliser les ressources conséquentes en faveur 
de l’offensive et des SNDR, à procéder à des reformes pour 
créer un environnement incitatif, 



L’essence de la déclaration 

 Les participants invitent

 Les Organismes de coopération technique et 
scientifique à produire et disséminer les 
technologies, méthodes, pour accélérer la mise en 
œuvre efficiente et efficace du programme; 
contribuer au  partage d’expériences entre les 
différents acteurs, générer des informations d’aide à 
la décision



L’essence de la déclaration 

 Les participants invitent:

 Les organisations socio-professionnelles  à 

 Renforcer leur capacité organisationnelle pour assumer avec 
efficacité les fonctions de représentation, d’encadrement  des 
producteurs, en vue de leur professionnalisation

 Renforcer la veille sur la cohérence des politiques agricoles, 
rizicoles, tant au niveau national, que régional



L’essence de la déclaration 

 Les participants invitent

 Le secteur privé à :

 Accroitre les investissements dans le secteur rizicole dans le 
respect des orientations de l’ECOWAP et de la PAU et des 
législations foncières en vigueur dans les Etats membres,

 Promouvoir des formes de partenariat avec les autres acteurs 
des chaines de valeur du riz local, notamment les petits 
producteurs, dans le respect des principes d’équité et de la 
dignité humaine,



L’essence de la déclaration 

 Les participants invitent

 Les partenaires financiers  à: 

 Appuyer les Etats, les organisations socioprofessionnelles et 
les Organisations Inter Gouvernementales,  dans la mise en 
œuvre de l’offensive et des SNDR ;  

 Aligner leur appui financier sur les priorités retenues par les 
Etats, les OIG et les organisations socioprofessionnelles, en 
matière de développement rizicole en Afrique de l’Ouest. 

 Coordonner leur intervention pour améliorer leur  efficacité et 
impact ;  



 Merci pour votre aimable attention 


