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Compte rendu de la
semaine de travail sur la
mise en œuvre de la Stratégie nationale de
développement de la riziculture au Cameroun

Avec l’appui du
Secrétariat de la CARD

Plan
• 1.Brève présentation de la CARD
• 2.Aperçu du processus de formulation et de
mise en œuvre de la SNDR
• 3.Résumé de la SNDR et mesure identifiées
• 4.Liste des interventions proposées par sous
secteurs pour le futur immédiat ;
• 5.Présentation des projets potentiels identifiés
• 6. Présentation des « Champions » retenus

1. Aperçu sur la CARD: justification
(1000Mt)
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Justification de la CARD (suite)
• Nécessité d’une production intensive
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L’initiative CARD
• Un groupe consultatif de Bailleurs de fonds
bilatéraux et Multilatéraux et d’Institutions
Internationales
• Qui vise le doublement de la production du riz
en Afrique sub-saharienne en 2018
• Et respecte l’appropriation et le leadership par
les pays africains bénéficiaires d’où
o Alignement au PDDAA
o Participation de l’AfricaRice, du FARA à la CARD

Objectifs


Accroitre l’investissement en faveur du développement de
la filière Riz, notamment à travers le cadre de financement
existant

◦ Développer les capacités des Gouvernements en ASS à
gérer le développement de la filière riz et à sécuriser les
financements octroyés par le Gouvernement/Bailleur de
fonds
◦ Promouvoir un environnement incitatif à l’investissement
dans la filière riz pour les partenaires/agences au
développement et les gouvernements d’ASS

Objectifs


Mieux coordonner les interventions, à partir
d’une vision consensuelle du développement
rizicole consigné dans une « SNDR » en
cohérence avec les documents de cadrage du
développement de niveau supérieur (DSCE, DSDSR,
PDDAA/NEPAD)

Approches
Doublement de la production du
Riz en ASS
(28 MT par an en 2018)
Analyse des
maillons de
La chaine de
valeur

Intérêt pour
tous types
d’écologie

Intrants

Irrigué

Technologie
au champs

pluvial de basfond

Post-récolte
Marketing

Pluvial de plateau

Développement
des Capacités

Coopération
Sud-Sud

Organisation des Parties prenantes
Partenaires
du CARD

Assemblée Générale
Comité de Pilotage
Secretariat

Appui au Processus
SNDR

Coordination et
harmonisation de
l’assistance

Information
Echanges

Partenaires pour la Production du Riz en
Afrique

Acteurs – Parties prenantes
Partenaires CARD

Pays Africains partie prenantes

Comité de Pilotage
Mali

Senegal
Burkina Faso
Guinea
Sierra Leone

Benin

Nigeria

Côte d'Ivoire
Liberia

Central African
Republic

Ghana

Ethiopia

Rwanda

Cameroon
Togo

Uganda

Kenya

Democratic Rep of
Congo

Tanzania

Zambia

Premier Groupe de Pays
Deuxième Groupe de Pays

Mozambique

Madagascar

ETAPES PARCOURUES
TICAD IV
Mai 2008

Assemblée Generale1
Octobre 2008

Assemblée Generale2
Juin 2009

Assemblée Generale3
Mai 2010

Lancement Officiel de la CARD

Démarrage des Opérations
Mise en place du Secrétariat
Présentation de la 1ère Version SNDR
par les 12 Pays du G1

Compte rendu de la mise en œuvre des
SNDR pour pays du groupe1
11 Pays du G2 rejoignent le CARD

Démarche
 Stratégies nationales de développement de la riziculture:
•

Élaboration

•

Lancement de la mise en œuvre

•

Mise à jour régulière des interventions et des besoins

•

Alignement avec les cadres stratégiques de niveau
supérieur

 Coordination avec le processus du PDDAA
 Elaboration des priorités d’intervention
 Mise en œuvre par mobilisation du Gouvernement, du
PDDAA et des PTF

Echanges d’informations
• La page web
www.riceforafrica.org
Constitue une plateforme pour les échanges
d’informations et la promotion de synergies
entre divers acteurs.

2. Aperçu sur le processus de la
SNDR /Cameroun (G1)
•

Janvier 2009: désignation d’un Point focal et d’une Task force interministérielle et
préparation de la 1ère mouture

•

février 2009 : Examen du draft zéro de la SNDR par les pairs à AfricaRice

•

juin 2009: Présentation du document à la 2ème AG de la CARD à Tokyo

•

22 octobre 2009 : Atelier de lancement de la mise en œuvre

•

29 avril 2010 : 1ère Réunion du Comité de pilotage créé en décembre 2009

•

Mai 2010: présentation d’un rapport à la 3ème AG de la CARD à Arusha

•

11 au 15 octobre 2010: 1ère semaine de travail sur la mise à jour du plan d’action

•

18 au 26 avril 2011: 2ème semaine de travail sur l’élaboration des notes conceptuelles
sur les projets prioritaires

•

28 avril 2011: 2ème session du COPIL/SNDR

3. Résumé de la SNDR
Etat des lieux: le Marché du riz au Cameroun est en pleine croissance.
(4% par an environ) avec pour le riz, Riz = environ 20% des importations
alimentaires totales.
•culture riz en baisse entre le milieu des années 80 et 2008 en raison de :
(i) la difficulté d’accès aux intrants améliorés (semences, engrais et
pesticides) ; (iii) la faible organisation des producteurs ;(iv) des pertes
post-récoltes élevées ;(v) la vétusté ou la faiblesse de rendements des
équipements de décorticage; (vi) la faiblesse des financements des
activités agricoles; des importations bon marché et (vii) l’enclavement des
zones et bassins de production.
•Objectifs de la SNDR: amélioration de la productivité et de la compétitivité
du riz local par : (i) l’appui à l’acquisition des intrants agricoles; (ii)
aménagement de nouvelles zones irrigables et réhabilitation des anciens
périmètres rizicoles ; (iii) l’appui à la structuration et à la
professionnalisation des producteurs et (iv) l’appui à la transformation et à

Interventions par sous secteur formulées en
terme de résultats attendus de la SNDR

• Voir tableau word
• Interventions objets de priorisation au
cours des deux semaines de travail
d’octobre 2010 et Avril 2011

Liste des actions prioritaires identifiées en
octobre 2010
CMR

Policy / institutional

Seed

Infrastructure

Provision / support

- Créer et équiper des centres multiplicateurs de
semences (sélection, tri, traitements, …) dans les
bassins de production (BP) de riz
- préserver les souches de semences de pré-base de
riz
- Mettre en place des points de vente de semences dans
les BP

- appuyer la recherche variétale sur le riz
- subventionner le prix des semences pendant une
période limitée (GdC)

Fertilizer

- mettre en place un système de subvention
opérationnel pour l’approvisionnement en engrais
(GdC)

Mechanization

- créer ou redynamiser des centres de machinismes
agricoles
- créer et rendre opérationnel des Infrastructures de
distribution et d’entretien de matériels Agricoles

Q. improvement

- construire des infrastructures de traitement, de
transformation, et de stockage dans les Bassins de
Production

Access
market

- Etablir et appliquer des mesures financières
incitatives au stockage et à la transformation du riz
(GdC)

to

Access to credit

Overall
tools

policy

- densifier et supporter le réseau de microfinance
des subventions
- mettre en place des fonds de garantie pour les
petits agriculteurs
- Elaborer et mettre à jour
la SNDR (GdC)
- Elaborer des plans de
développement rizicole

Liste mise à jour des actions prioritaires
en avril 2011

Justification des changements de
priorités
 Changements dans
l’environnement institutionnel:
 Création de la MIRAP (abandon de l’action sur
l’établissement des mesures incitative au stockage en vue
d’améliorer l’accès au marché)
 Finalisation en cours du dossier sur la banque agricole et
lancement du projet PADMIR (abandon de l’action mise
en place de ligne de financement et densification du
réseau d’EMF)
 Demande des investisseurs privés potentiels (choix de
prioriser la caractérisation des bassins rizicoles potentiels
et le schéma directeur de l’irrigation)
 Lancement de l’élaboration d’une stratégie de
mécanisation agricole et la formulation finale du projet
PAPMA retenant l’option de mettre en place des pools
d’engins agricoles régionaux (abandon de l’action
« création de centres de machinismes agricoles »)
•

°°°

5.Liste des projets potentiels identifiés
•

PROJET DE MULTIPLICATION ET DE DIFFUSION DE SEMENCES AMELIOREES
DE RIZ

•

PROJET D'APPUI A LA RECHERCHE VARIETALE ET A LA PRESERVATION DES
SEMENCES DE PRE-BASE

•

PROJET D'APPUI À L'ACQUISITION DES SEMENCES ET DES ENGRAIS DANS LA
FILIÈRE RIZICOLE

•

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX PERIMETRES IRRIGUES DANS LES
BASSINS RIZICOLES DU CENTRE, DU SUD, DE L'EST ET DU NORD OUEST

•

PROJET DE CARACTÉRISATION DES BASSINS RIZICOLES ET D’ÉLABORATION
DU SCHÉMA DIRECTEUR POUR L’IRRIGATION

•

PROJET DE VULGARISATION DES ITINERAIRES ET PAQUETS
TECHNOLOGIQUES SUR LE RIZ DANS 5 REGIONS AGRO-ECOLOGIQUES

•

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT, DE
TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE DANS LES BASSINS DE PRODUCTION
RIZICOLE

•

MISE À JOUR DE LA SNDR ET ÉLABORATION DE PLANS DE DÉVELOPPEMENT
RIZICOLES RÉGIONAUX

Cohérence des projets prioritaires avec les documents
de planification de niveau supérieur
PROJET SNDR

DSDSR/DSCE

PDDAA

Investisseur potentiel

Multiplication et de diffusion de
semences améliorées de riz

Programme « Amélioration de
la compétitivité des filières »

Sous programmes 2.2 sur les
Intrants et 1.8 sur les entreprises
stratégiques

Secteur privé
Etat
PTF extérieurs

Appui a la recherche variétale et a
la préservation des semences de
prébase

Programme « Amélioration de
la production et de la
compétitivité des filières »

Sous programmes 2.2 sur les
Intrants et 1.8 sur les entreprises
stratégiques

Etat (IRAD)
PTF

Appui à l'acquisition des
semences et des engrais dans la
filière rizicole

Programme « Amélioration de
la compétitivité des filières »

Aménagement de nouveaux
périmètres irrigués

Programme « modernisation
des infrastructures »

Sous programme 1.5 sur l’eau pour
la production agricole

Secteur privé
PTF
Etat

Caractérisation des bassins
rizicoles et d’élaboration du
schéma directeur pour l’irrigation

Programme « modernisation
des infrastructures »

Sous programme 1.4 sur la gestion
foncière et 1.5 sur l’eau pour la
production agricole

Etat
PTF

Vulgarisation des itinéraires et
paquets technologiques sur le riz
dans 5 zones agro-écologiques

Programme « Amélioration de
la production et de la
compétitivité des filières »

Sous programme 1.4 sur la gestion
foncière ; 2.2 sur les Intrants de
qualité

Etat
PTF
Secteur privé

Développement des
infrastructures de traitement, de
transformation et de stockage
dans les bassins rizicoles

Programmes « modernisation
des infrastructures » et
« Amélioration de la
production et de la
compétitivité des filières »

Sous –programmes 1.8. sur les
entreprises stratégiques ; 2.3 sur la
valeur ajoutée et 2.5 sur la
commercialisation

Secteur privé
PTF
Etat

Mise à jour de la SNDR et
élaboration de plans de
développement rizicoles
régionaux

Programme support
« développement
institutionnel et renforcement
des capacités »

Sous programmes 1.4 sur la gestion Etat
PTF
foncière 1.8 sur les entreprises
stratégiques

Etat du Cameroun

6. Présentation des « Champions »
NOMS ET PRENOMS

ORGANISME
/INSTITUTION

QUALITE

MINADER

Secrétaire Général
Président du Comité de
Pilotage SNDR

FAO

Représentant au Cameroun

MINEPAT

Secrétaire Général
Président du CTSE/DSCE et du
Comité multipartenaire

M. OUM ELOMA Janvier

MINEPAT

DG/PAT

M. Nadine GBOSSA

FIDA

Chef de bureau Pays

M. BELA Lazare

MINFI

Chef de Division

M.BAMZOCK N. Cyprien

MIRAP

Administrateur

M.NWANA SAMA
Bernard

CAPEF

Secrétaire Général
Président de la plateforme riz
du projet CFC/IRAD

M. Le rep du SCAC

Comité

Co-Président

M. EKO’O AKOUAFANE
Jean Claude
M.GUINDO Ousmane
M.TASONG Paul

AU NOM DE LA TASK FORCE,
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION!

