MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE l’ELEVAGE ET DE LA PECHE

Mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement de la
riziculture de l’Ouganda (SNDR)
par
Le Directeur des ressources végétales/ Groupe d’action de la SNDR –Ouganda
lors

De la 4e Assemblée générale de la Coalition pour le développement de la
riziculture en Afrique (CARD)
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Allocation de bienvenue et remerciements en
tant qu’hôte de la 4e Assemblée générale de la
CARD
• L’Ouganda souhaite la bienvenue aux distingués participants.
• L’Ouganda remercie le Comité de pilotage et les membres de
la CARD, de même que tous les acteurs pour avoir choisi ce
pays comme hôte de la 4e Assemblée générale de la CARD.
• Nous somme ravis d’abriter une autre réunion de la CARD.
• Vous êtes chez vous – L’Ouganda a un bon climat toute
l’année, est un producteur leader d’une grande diversité de
cultures, son peuple est hospitalier et paisible, etc.
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Production rizicole
Production
annuelle (MT)

Riz (non
blanchi)

2008

2009

2010

Estimation %
Croissance
entre 2008 et
2010

177 857

205 765

218 111

22,63 %

2 314 909

2 354 664

2 373 501

2,53 %

2 952 171
-

3 017 118
-

4,92 %

Blé

2 875 619
-

Mil

274 857

249 510

267 973

-2,50 %

4 229 292

4 522 043

4 594 396

8,63 %

911 667

924 728

948 771

4,07 %

Maïs
Manioc

Banane
Haricot sec

-
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Domaines prioritaires sur la MEIS
Politique/
InfraCapacité
Provision Information
/ Appui
/
ConnaiInstitutionel structure des
ressources
ssance
humaines

Semence

1
2

Engrais
Irrigation /
Gestion de l’eau
Dissémination de
technologies au
champ
Mécanisation
Amélioration de
qualité
Accès au marché

3
4
la

5
245

Accès au crédit
Ensemble
politiques
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7

d’outils
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Liste des interventions prioritaires &
et leur alignement au cadre pays du PDDAA
DSIP = cadre PDDAA pour l’Ouganda

Projet prioritaire

No. Sous-programme DSIP
/PDDAA

1. Production, multiplication, distribution
de semences

2.2 Qualité des intrants agricoles
1.8 Entreprise stratégique

3. L’eau pour la production rizicole

1.5 Prog. l’eau pour agriculture
1.8 Entreprise stratégique

2. Amélioration des rendements rizicoles
4. Mécanisation de la production rizicole

5. Appui en vue de la valorisation du riz et
commercialisation améliorée
6. Renforcement de l’industrie rizicole

1.4 Gestion des terres
1.8 Entreprise stratégique
1.6 Mécanisation
1.8 Entreprise stratégique

2.3 Valeur ajoutée
2.5 Commercialisation collective
1.8 Entreprise stratégique
1.8 Entreprise stratégique

7. Génération et dissémination de l’information 1.8 Entreprise stratégique
et de la connaissance
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Liste de certains champions
Nom

Titre

Organisation

S.E. Y.K.Museveni

S.E. le Président

Cabinet du Président

Vice Président

Vice-Président

Cabinet du Vice-Président

S.E. Premier
ministre

S. E. le. Premier
ministre

Cabinet du Premier ministre

S.E. Tress
Buchanayandi

S.E Ministre-MAAIF

Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

S.E. Nyira
Zerubabbel

Ministre d’Etat
(Agriculture)

Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

M. C.M. Kassami

Directeur de cabinet

Ministère des Finances, de la
Planification et du
Développement économique

M. V.R. Rubarema

Directeur de cabinet

Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Amb. Philip Idro

Président

Association nationale des
transformateurs de riz
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Liste de certains champions
Nom

Titre

Organisation

M. Okaasai S.
Opolot

Directeur des
ressources végétales

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche

Dr Dennis Kyetere

Directeur général

Organisation nationale de recherche
agricole

M. Alex Lwakuba

Ag. Commissaire de la
production végétale &
de la
commercialisation/
ACCP&M

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche

Dr Tom O. Okurut

Directeur exécutif

Organisation nationale de gestion de
l’environnement

Dr Silim Nadhy

Directeur exécutif

Services nationaux d’encadrement
agricoles

Dr Roseline
Nyamutale

Directeur

Sasakawa Global 2000 Ouganda

Cette liste n’est pas exhaustive, il y a de nombreux acteurs du ministère du Commerce et des
Coopératives, du ministère du Gouvernement local, du secteur privé, d’ONG, des partenaires au
développement (tels que JICA, FAO), etc.
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Actions menées en vue de la mise en
oeuvre de la SNDR
v Une proposition complète avec les 7 interventions
prioritaires a été élaborée, et soumise au GO en vue
d’un financement.
vDissémination des SNDR et des notes conceptuelles
dans les forums suivants :
– Atelier des acteurs du riz (80 acteurs y ont pris part, y compris le
secteur privé et les partenaires au développement (FAO JICA
PAMEC SG2000 Brac), tenu le 12 juillet 2011 à l’hotel Africana
– Lors de la journée mondiale de l’alimentation du 16 octobre
2011 à Abi-ZARDI Arua – des documents PowerPoint ont été
distribués.
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Succès dans l’obtention des appuis en vue de la mise en
oeuvre de la SNDR (2011/12)
Projet prioritaire

Appui indiqué

Estimation % contribution à
l’accroissement total de la production
ciblée

1. Production, multiplication,
distribution de semences

**Gvt ougandais **SG2000
Brac-Ouganda

Information toujours indisponible

GoU

Pas encore de financement

3. L’eau pour la production rizicole

**Gvt ougandais** AfDB
** IDB (Etudes de faisabilité)

1 % (accroissement de près de 5001000 ha & amélioration des
rendements sur les sites existants)

4. Mécanisation de la production
rizicole

Gvt

Pas encore de financement

Gvt ougandais**Centre du riz
pour l’Afrique/ACDI **SG2000

Pas encore d’information

6. Renforcement de l’industrie rizicole

Gvt ougandais et JICA (appui en
nature) **FAO

Niveau d’extrants plus élevé

**Gvt ougandais**JICA

10 % (10 000 ha) et plus avec des
intrants issus des interventions
gouvernementales existantes.

• JICA -

2. Amélioration des rdmnts rizicoles

5. Appui en vue de la valorisation du
riz et commercialisation améliorée

7. Génération et dissémination de
l’information et de la connaissance

Estimation de l’accroissement total des
superficies de production/ productivité

**l’Appui des organisations en gras est déjà sécurisé.

10-20 %
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Questions /défis relatifs à l’élaboration
de cadres de mise en oeuvre
• Sessions de travail

– L’impliquation des acteurs est toujours faible.

• Négociations avec les champions

– Cette année financière, le riz n’est pas une culture
prioritaire pour l’appui du gouvernement (DSIP).
Toutefois, le gouvernement continue de financer les
ancients projets et cherche un prêt de la BID pour le riz
irrigué et les projets semenciers.

• Sécurisation des fonds

– Certaines interventions, telles que la construction des
infrastructures d’irrigation sont très coûteuses, ce qui
constitue un défi pour trouver des fonds en vue de leur
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financement.

Liste des abréviations
CARD
CE
FAO

Coalition pour le développement de la riziculture en
Afrique
Commission européenne

GO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
Gouvernement ougandais

BID

Banque islamique de développement

SG2000

Sasakawa Global 2000

PAM

Programme alimentaire mondial
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Remerciements
• Tous les acteurs, notamment le Secrétariat de la
CARD et JICA pour avoir appuyé le processus de
hiérarchisation des priorités
• Tous les acteurs qui ont indiqué leur appui pour
certains domaines prioritaires.
• Tous les organisateurs de cette 4e AG de la CARD
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LA REPUBLIQUE D’OUGANDA

Dans notre quête vers l’autosuffisance en riz

Je vous remercie
13

