
 

 

                                                            

  

Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

Réunion consultative sur l'offensive régionale du riz de la CEDEAO 

NOTE CONCEPTUELLE 

  

Lieu : Salle de conférence du Parlement de la CEDEAO, Central Business District,  

Abuja, Nigeria  
 

 

Date : du 4 au 5 Février 2020  

  

  
1. Contexte  

  

En Afrique, le riz est devenu la plus grande source de calories et de nourriture. Elle est 

particulièrement stratégique en Afrique de l'Ouest où la demande dépasse de loin l'offre 

possible. La production locale de riz ne couvre encore que 60 % de la demande actuelle et 

l'augmentation des rendements n’est pas en adéquation avec la croissance démographique. 

La sous-région dépend des importations pour le reste de son approvisionnement en riz, ce qui 

non seulement épuise les réserves de devises étrangères mais mine les capacités locales de 

production de riz et sa chaîne de valeur. La faible productivité, les coûts élevés de 

transformation et de commercialisation, qui entravent la compétitivité du riz local, aggravent 

le problème.  

La forte dépendance à l'égard des importations de riz, la croissance démographique accrue, 

l'urbanisation massive et la hausse soudaine du coût du riz importé lors de la crise alimentaire 

de 2008 ont incité les organes de décision de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à élaborer une stratégie dite “offensive riz" visant à relancer 

durablement la riziculture en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie est l'un des programmes 

phares de la CEDEAO pour rendre opérationnelle sa politique agricole (ECOWAP), qui est 

une réponse régionale pour soutenir les stratégies nationales de développement du riz et 

atteindre l'autosuffisance en 2025.  

Suite à l'adoption de l'Offensive riz par la CEDEAO en 2014, ce secteur a connu des 

changements remarquables en Afrique de l'Ouest. Les investissements publics et privés dans 

les unités de mouture industrielles et semi-industrielles permettent d'améliorer les produits du 

riz. De nouvelles parties prenantes dans le secteur apparaissent dans des pays tels que le 

Nigeria et le Sénégal, tandis que d'importants partenariats public-privé se développent. Dans 

l'ensemble, l'approche de la chaîne de valeur est devenue la nouvelle donne, ce qui a permis 

d'améliorer continuellement et d'accroître la productivité dans tous les segments. Plusieurs  
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modèles émergent en Afrique de l'Ouest, selon le moteur de l'intégration de la chaîne de 

valeur. Cependant, la satisfaction des besoins de consommation des populations est en partie 

réalisée par les importations. Il s'agit d'un enjeu stratégique de première importance pour 

l'économie de la région qui vise à atteindre l'autosuffisance en matière de production du riz 

d'ici 2025.   

L'an 2019 qui a marqué la cinquième année de lancement de l'offensive régionale riz et son 

impact sur la filière dans la sous-région devrait être l’année d’évaluation de l’offensive riz. A 

cette effet, les questions suivantes sont posées : La stratégie répond-elle aux objectifs fixés ? 

Les pays mettent-ils en œuvre leurs Stratégies nationales de développement riz (SNDR) 

individuelles en conformité avec l'offensive régionale riz ? Quels sont les nouveaux enjeux et 

défis dans le secteur du riz qui doivent être pris en compte dans le processus ?   

C'est dans ce contexte que la CEDEAO, en collaboration avec l'Initiative pour une riziculture 

africaine compétitive (CARI) et la Coalition pour le développement de la riziculture africaine 

(CARD), et en partenariat avec d'autres parties prenantes, organisera une réunion 

consultative de politique générale de deux jours pour faire le bilan de l'offensive riz dans la 

région et les États membres au cours des cinq (5) dernières années. Cet événement vise à 

rassembler les décideurs et les principaux acteurs du secteur riz à travers la région de l'Afrique 

de l'Ouest pour faciliter la mise en œuvre efficace et opportune de sa politique agricole, en ce 

qui concerne l'offensive riz. La réunion consultative est également prévue pour être 

exploratoire et contribuer à la construction d'un processus décisionnel informé et crédible vers 

l'autosuffisance riz en Afrique de l'Ouest. On s'attend à ce que le cadre adopté soit 

suffisamment solide pour articuler les mesures politiques et les stratégies de mise en œuvre, 

indépendamment des contextes propres à chaque pays, pour les cinq (5) prochaines années.   
  

2. Objectifs de la réunion :   
 

Les objectifs sont les suivants :  

1) Évaluer la performance de l'offensive régionale riz des 5 dernières années,   

2) Évaluer l'état d'avancement de chaque pays dans la production de riz et le 

développement de la chaîne de valeur,  

3) Donner un aperçu des initiatives et des réussites régionales et,   

4) Établir une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre de l'offensive régionale riz 

pour l'autosuffisance pour les 5 prochaines années.  

 

3. Conception et activités du programme   

Environ 50 à 60 participants, choisis parmi les acteurs clés et les parties prenantes 

concernées, devraient participer à cette réunion consultative de deux jours. Elle comprendra 

la session d'ouverture, 5 - 6 sessions, et une session de conclusion qui se concentrera  
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essentiellement sur les recommandations clés et la voie à suivre pour la mise en œuvre 

efficace de l'offensive riz pour les cinq (5) prochaines années.   

3.1 Participants  

La réunion a pour but de fournir une plate-forme qui rassemble des représentants des 

décideurs et des responsables politiques, des praticiens (institutions publiques, projets et 

programmes), du secteur privé, des entités régionales et des donateurs. Les représentants 

spécifiques des principaux acteurs et parties prenantes comprennent, entre autres, les 

éléments suivants : Africa Rice, HUB Rural, CORAF, IFPRI, AGRA, ROPPA, WAGN/ROAC, 

RiPAIN, CARD, CARI, BMGF, ARAP, JAK-F, les points focaux CARD/NRDS (responsables 

du riz) dans les 15 États membres de la CEDEAO et autres.  

 

3.2 A propos des Organisateurs 

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est une 

organisation régionale, politique et économique des quinze (15) pays situés en Afrique de 

l'Ouest. Considérée comme l'un des piliers de la Communauté économique africaine, la 

CEDEAO a été créée pour promouvoir l'idéal d'autosuffisance collective dans différents 

secteurs allant de l'agriculture et de l'environnement, du commerce, des infrastructures, des 

idées politiques, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau, des TIC et de la société civile 

pour ses États membres. La CEDEAO est activement impliquée dans l'autosuffisance agricole 

et alimentaire des citoyens de la région. Sous l'égide du Département de l'agriculture, de 

l'environnement et des ressources en eau (DAERN) et à travers la Direction de l'agriculture 

et du développement rural (DADR), plusieurs initiatives ont été lancées, dont l'une comprend 

l'Offensive régionale du riz pour permettre à la CEDEAO de coordonner plus efficacement les 

efforts des États membres pour répondre à l'urgence de la situation de crise alimentaire, et 

surtout, pour initier la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre complète de l'ECOWAP, 

qui est considéré comme la réponse globale au défi alimentaire de la région. 

 

La Coalition pour le développement de la riziculture africaine (CARD) a été lancée par la 

JICA, en partenariat avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), l'initiative a 

été lancée à l'occasion de la quatrième Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l'Afrique (TICAD IV) qui s'est tenue à Yokohama, au Japon, en mai 2008. 

La CARD est une nouvelle initiative globale destinée à soutenir les efforts des pays africains 

visant à doubler la production de riz en Afrique d'ici dix ans. Elle forme également un groupe 

consultatif de donateurs, d'institutions de recherche et d'autres organisations concernées pour 

travailler avec les pays africains producteurs de riz. 
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Le programme Initiative pour la compétitivité du riz africain (CARI) est financé par le 

ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et co-

financé par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF). CARI est mis en œuvre par la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en coopération avec 

le Kilimo Trust (KT) et la John A. Kufuor Foundation (JAK-F). La deuxième phase du 

programme (CARI 2) a démarrée en juillet 2018 et vise à améliorer de manière significative 

les moyens de subsistance des petits exploitants de riz au Nigeria, au Ghana, au Burkina 

Faso et en Tanzanie, à travers le renforcement de la compétitivité de la production et de la 

transformation du riz national pour répondre à la demande croissante.  

 

  


