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1. Aperçu du secteur
rizicole et des SNDR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 En Zambie, le riz est cultivé par les petits producteurs
comme une culture ‘vivrière’ et de ‘rente’
 Largement cultivé dans les écosystèmes de bas-fond
pluvial
 Consommation annuelle de riz = 63 000 TM
 Production actuelle (2010) = 49 500 TM
 Faible productivité (1,45 TM/Ha ; 2010) face à une
moyenne de 2,5 t/Ha dans des écosystèmes similaires
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TENDANCES DE LA PRODUCTION
RIZICOLE EN ZAMBIE

CONTRAINTES DE LA PRODUCTION
RIZICOLE

 Faibles intrants
 Mauvaise gestion de l’eau
 Manque de semences certifiées
 Manque de variétés améliorées
 Appui insuffisant de la vulgarisation
 Faible adoption des pratiques agronomiques
 Manque de mécanisation
 Mauvaise accessibilité du marché
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2. Progrès de la mise
en œuvre des SNDR

INITIATIVES DU GOUVERNEMENT EN VUE
DE L’ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION
LOCALE
 La Zambie a rejoint l’initiative de la Coalition pour le
développement de la riziculture en Afrique (CARD)
 Le gouvernement de la Zambie a mis au point les
Stratégies nationales de développement de la riziculture
(SNDR) dans le cadre de l’initiative CARD pour :
 Atténuer les contraintes de la chaîne de valeur du riz
 Créer une industrie rizicole menée par un secteur privé
dynamique
 Contribuer à la croissance et au développement économique
global
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STRATÉGIES NATIONALES DE
DÉVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE
 Lancée en septembre 2011
 But : accélérer la commercialisation de l’industrie rizicole
zambienne menée par le secteur privé et contribuer à
l’accroissement de la génération de revenus, à l’atteinte
de la sécurité alimentaire des ménages et nationale
 Objectifs :
(i)

Accroître la production et productivité du riz produit
localement de plus de 25 % et 75 % d’ici 2015,
respectivement,

(ii)

Accroître la part du marché du riz produit en Zambie à
travers l’amélioration des activités promotionnelles, et

(iii)

Améliorer la coordination, les liens, et les flux et la
gestion d’informations pour une efficience et une
compétitivité accrues dans le sous-secteur

NOTES CONCEPTUELLES
 Neuf (9) thèmes prioritaires ont été traduits en notes conceptuelles
 Les notes conceptuelles ont été revues par les pairs lors d’un
atelier réunissant les acteurs
 Les notes conceptuelles se focalisent sur ;
 Les semences
 L’irrigation/la gestion de l’eau
 La dissémination des technologies au champ (vulgarisation)
 L’amélioration de la qualité
 L’accès au marché
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PRODUCTION

ACCES
AU MARCHÉ

3 NOTES CONCEPTUELLES SUR
NEUF ONT ÉTÉ
HIÉRARCHISÉES COMME CIAPRÈS
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CN-3 : Purification des mélanges de riz
existants, développement et multiplication
de variétés de riz améliorées
Durée :
5 ans

Budget :
1 037 190 USD

Objectifs :
Accroître l’adoption de variétés pures et améliorées par les riziculteurs.
Cette note conceptuelle est en train d’être partiellement mise en œuvre
par l’Institut zambien de recherche agricole (ZARI) dans le cadre de
l’Appui à la diversification des cultures se focalisant sur la
production rizicole (FoDiS-R)

CN-4 : Multiplication de semences améliorées et
pratiques de distribution à travers la
décentralisation des systèmes de contrôle qualité
Durée :
3 ans

Budget :
1 million de USD

Objectifs :
Améliorer la disponibilité de l’offre et de l’accès à temps opportun des
producteurs aux semences de qualité (indicateur : près de 500 TM de
semences certifiées de riz produites)
L’ébauche de la proposition a été soumise. Elle doit être mise en
œuvre conjointement avec CN-7
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CN-7 Renforcement des services de vulgarisation
pour un accroissement de la production rizicole
Durée :
4 ans

Budget : 2,15 millions de USD :
Objectifs :
1. Sensibiliser davantage les agents de vulgarisation, les producteurs
leaders, les riziculteurs sur la production de riz, la gestion des cultures, et la
manipulation post-récolte et la transformation du riz
2. Amélioration de l’efficience de la dissémination de paysan-à-paysan de
technologies améliorées dans les zones de forte production rizicole
3. Engager les fournisseurs de services publics- et privés dans la promotion
de nouvelles technologies à travers des cycles de feed-back.
4. Pour renforcer la capacité des agents de vulgarisation et des producteurs
leaders en production rizicole.
5. Création de fermes écoles pour les riziculteurs pour une connaissance et
des compétences accrue en production rizicole .
6. Évaluer les technologies de production rizicoles disponibles et appropriées
7. Créer un centre de formation fonctionnel sur le riz (RITC)
L’ébauche de la proposition a été soumise. À mettre en œuvre conjointement
avec CN-4

3. LES PRINCIPAUX
DÉFIS DE LA MISE EN
ŒUVRE DES SNDR
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1.Budget pour les activités analytiques
menées par les groupes d’action des
SNDR.
2.Fonds pour les interventions prioritaires
identifiées.
3.Formation et opérationnalisation des
champions
4.Formation et opérationnalisation de
ZCARD

4. PARTENARIAT DU
SECTEUR PUBLICPRIVÉ
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RÉALISATIONS du PPP :
Formation de la Fédération rizicole
zambienne – ZRF
Formation et inscription de divers
groupes de riziculteurs et
Associations Riz

DÉFIS DU PPP :
Manque de coordination entre les
différents acteurs du secteur privé
Manque de communication efficace
entre le secteur privé et le secteur
public
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5. PROCHAINES
ÉTAPES

 Le Secrétariat de la CARD et le président des

groupes d’action des SNDR vont contribuer à la
formation et à l’opérationnalisation des :
Champions
ZCARD

Les champions et ZCARD vont promouvoir les
notes conceptuelles et faire pression pour
obtenir des fonds des donateurs en vue de la
mise en œuvre de toutes les notes
conceptuelles élaborées
La CARD et le gouvernement de la république
de la Zambie à travers le ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage vont mobiliser des
fonds qui vont faciliter les réunions des groupes
d’action en cours.
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CONCLUSION

 Les notes conceptuelles visent à (a) doubler la
production rizicole en Zambie et/(b) améliorer
l’accessibilité au marché
 Il est envisagé que 10 000 Ha additionnels de terres
seront emblavés
 Les bénéficiaires potentiels incluent 40 000 ménages de
producteurs, 500 agents de vulgarisation formés, et
d’autres fournisseurs de services (usiniers,
commerçants, négociants de produits agricoles)
 Un secteur rizicole bien organisé appuyé par la
fédération rizicole zambienne est attendu

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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