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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’atelier : 

 

Échange d'expériences sur l’Agriculture Contractuelle :  
le cas de la riziculture en Afrique de l’Ouest 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Lundi, 28 octobre 2019,  

09:30 h à 16:30 h à l’hôtel Novotel à Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
 
Objectif :  
L'atelier vise à valoriser les expériences de la GIZ et de ses partenaires publics et privés avec 
l'agriculture contractuelle comme modèle d'affaires inclusif dans la promotion des filières 
rizicoles en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire notamment. 
 
Contexte :  
Si bien conçu, l’agriculture contractuelle (AC) peut bien servir de moyen pour intégrer les 
petit(e)s producteurs/trices dans les chaînes de valeur agricoles d’une manière socio-
économiquement équitable tout en assurant la viabilité économique de la société de 
transformation ou de commerce comme acheteur. De tels modèles d’affaires, dit inclusif, 
peuvent contribuer à la modernisation de l’agriculture et la transformation de l’économie rurale 
grâce aux services intégrés rendus par les acheteurs aux producteurs visant l’augmentation 
des rendements et l’amélioration de la qualité des matières premières ainsi que l’organisation 
des chaînes d’approvisionnement efficaces. Dans cette perspective, la GIZ a développé une 
méthodologie et une boîte à outils pour promouvoir l’AC inclusive d’une manière pratique 
et participative, publiée en deux manuels (Volume I et Volume II). 
 
Depuis 2015, des experts francophones ont été formé comme formateurs/ coaches AC en 
Afrique de l’Ouest et du Nord pour accompagner les entreprises et les organisations 
professionnelles agroalimentaires dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes d’AC ou la 
réorganisation de modèles d’affaires d’AC existants. En 2018, les Projets Sectoriels 
« Commerce Agricole, Agroalimentaire, Financement Agricole » et « Politique Agricole et 
Sécurité Alimentaire » ont réalisé un inventaire de l’utilisation de l’approche AC de la GIZ 
dans le but de capitaliser les expériences et recommander des pistes pour la mise à l’échelle 
des modèles d’affaires d’AC inclusifs. Parmi les recommandations les plus importantes 
figurent la création d'un pool d'experts composé de formateurs/ coaches francophones et 
anglophones internationaux et régionaux, la mise en réseau des experts à travers une 
communauté de pratique virtuelle, la facilitation d’ateliers d'échange d'expériences ainsi 
que le développement d’autres instruments en complément pour la boîte à outils. 
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En Côte d’Ivoire, la GIZ supporte deux projets pilotes qui s’inscrivent dans la Stratégie 
Nationale Révisée de Développement de la filière Riz 2012-2020 (SNRD). Parmi d’autres 
instruments de promotion de filières, la SNDR a adopté l’approche AC pour promouvoir 
l’intégration des petits producteur/trices dans les chaînes d’approvisionnement des sociétés 
de transformation de riz. A travers de deux projets types partenariats publics-privés (PPP), le 
projet de la GIZ Fonds PPP pour les Pays Membres de l’Union du Fleuve Mano soutien 
l’accompagnement des systèmes d’AC de la Société Brassivoire dans la région Korhogo et de 
la Société Gan Logis dans la région de San Pedro/Soubré.  
 
Cet atelier permet de s’échanger sur les expériences faites dans ce projet et de discuter des 
idées pour la mise à l’échelle de l’AC inclusive en Côte d’Ivoire et ailleurs. 
 
Participants invités :   
Vous êtes cordialement invités si vous êtes : 
 Expert francophone de la GIZ ayant une expérience approfondie dans la promotion de 

modèles d’affaires inclusifs agroalimentaires, de préférence l’approche AC de la GIZ 
 Expert externe (sur invitation personnalisée), à savoir représentant des entreprises 

ou des organisations professionnelles agro-alimentaires de la filière de riz, de Ministères 
d'Agriculture de la Côte d’Ivoire ou de l’Afrique de l’Ouest, des Institutions de Finance/ 
Microfinance actives dans la filière de riz ou d’autres acteurs concernés 

 
Déroulement proposé (nous partagerons un programme plus détaillé bientôt) :  
 Accueil officiel, introduction et encadrement 
 Bref aperçu de l’approche de la GIZ pour la promotion de l’AC inclusive  
 Expériences dans l’accompagnement des modèles d’affaires d’AC riz en Côte d’Ivoire 
 Expériences dans l’accompagnement des modèles d’affaires d’AC riz en d’autres pays 

(veuillez nous informer si vous vous intéressez à contribuer – voir contacts ci-après) 
 Discussion et partage d’idées pour la mise à l’échelle de l’approche AC de la GIZ 
 
Coûts :  
Les organisateurs de l’atelier couvrent les coûts directs de l’atelier (modération, salle de 
conférence, repas lors de l’atelier). Les participants, leurs employeurs ou les projets qui 
envoient des participants couvrent les coûts de voyage et de séjour. 
 
Transport, visa, hébergement :  
 Pour les participants à la conférence de la GIZ/SNRD, l’organisation du voyage sera 

soutenue par l’équipe d’organisation GIZ/SNRD 
 Pour les autres participants, veuillez-vous adresser à Mme Katharina Schlemper et 

Mme Carolin Voigt (contacts ci-après) pour obtenir des informations et recommandations 
 

Si vous vous intéressez à participer,  
veuillez-vous adresser jusqu’au 16 Aout 2019  

à Mme Katharina Schlemper (katharina.schlemper@giz.de)  
et Mme Carolin Voigt (carolin.voigt@giz.de) 

 
Nous espérons avoir le plaisir d'échanger avec vous en Côte d’Ivoire ! 
Cordialement,  
 
Malte Kirchner (Fonds PPP), Heike Hoeffler (PS AAA),  
Jean-Bernard Lalanne (CARI) et Florian Winckler (ABIVCD du SNRD Afrique) 


