FORUM D’AFFAIRE SUR LE RIZ POUR UNE UTILISATION
AU MIEUX DES OPPORTUNITES REGIONALES DE
MARCHES ET D’INVESTISSEMENT
En prélude au second Forum d’Affaires de l’Afrique de l’ouest
prévu à Ouagadougou du 12 au 14 Novembre 2008 et portant
sur le « Renforcement du Potentiel Agricole à travers le
partenariat régional», la Commission Economique pour
l’Afrique (CEA) en partenariat avec la CEDEAO, le NEPAD
Business Group de l’Afrique de l’ouest, et le gouvernement du
Mali organise un Forum d’affaire sur le riz dans la zone de
l’office du Niger, au Mali du 21 au 23 Octobre 2008.
Le riz est l’un des produits stratégiques retenus par le Sommet
de Sécurité Alimentaire de l’Union Africaine (UA) tenu en
décembre 2006 à Abuja, Nigeria. Il demeure l’aliment le plus
consommé en Afrique de l’Ouest avec près de 1.7 milliards de
dollars d’importation en 2006. La sous région dépend de
l’extérieur pour près de la moitié de ses besoins et les
principaux pays importateurs de riz de la sous région que sont
le Nigeria, la Cote d’Ivoire et le Sénégal figurent dans le peloton
de tête des dix plus grands pays importateurs de riz dans le
monde.
Le Forum d’affaire sur le riz sera essentiellement centré sur
l’utilisation au mieux des opportunités de marchés et
d’investissements régionales dans la filière riz. Il apportera la
dimension sous-régionale aux Initiatives Nationales ayant une
dimension régionale ou sous-régionale et de minimiser les
facteurs de risque liés à l’utilisation des ressources en eaux
partagées.
Le Forum sur le riz a pour ambition de réunir des hommes
d’affaires de la sous-région, des agriculteurs ayant le potentiel
de constituer la nouvelle race d’agriculteurs-investisseurs et
d’agriculteurs-entrepreneurs, des responsables des services
publics, des responsables de la société civile intervenant dans
l’économie agricole et du riz, des chercheurs intervenant dans

l’économie agricole et du riz pour que, « unis dans l’action », ils
facilitent la formation de co-entreprises africaines dans ce
secteur.
Les objectifs spécifiques sont :
1. Faciliter une rencontre d’affaires entre les différents
acteurs et intervenants dans la filière riz (secteur privé,
secteur public, secteur financier, chercheurs, acteurs
politiques) pour qu’ils « s’unissent dans l’action » et
réaliser le potentiel de l’Afrique de l’Ouest en riz;
2. Renforcer le partenariat public-privé émergent à travers
la sous-région en matière de gestion du commerce et des
investissements autour du riz pour optimiser la
contribution de l’économie du riz ouest africaine à la
croissance économique globale avec une capacité
renforcée de l’Afrique à retenir une part plus importante
de la richesse globale générée ;
3. Créer
une
nouvelle
race
d’entrepreneurs
et
d’investisseurs africains qui ambitionnent d’investir
ensemble à travers des transnationales africaines en joint
venture avec des transnationales étrangères en position
stratégique ou en pool, dans la production et la
commercialisation du riz afin d’assurer la sécurité
alimentaire des populations mais également permettre à
la sous région de réaliser son potentiel d’exportatrice de
riz, et
4. Contribuer à renforcer la capacité de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Afrique en général à retenir une part plus
équitable de la richesse créée dans l’économie mondiale
du riz grâce à l’exploitation optimale de ses ressources
humaines et abondantes en eaux et terres.

