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Questions fondamentales
Pourquoi avons-nous besoin de la participation
du secteur privé dans le développement de la
riziculture ?
- Rôles significatifs du secteur privé dans la chaîne de valeur
du riz
- La qualité, quantité et l’efficience de leurs opérations
n
b

L’utilisation de la contribution potentielle du secteur privé
peut accélérer le développement

Questions fondamentales
Quel est l’environment économique favorable
pour le secteur privé ?
- L’objectif des activités du secteur privé est la maximisation du
profit
- Il pourrait avoir besoin de réglementer leurs activités pour le
bien-être de la société
Un environnement favorable permet au secteur privé d’être actif,
dynamique et d’optimiser ses profits sans que cela ne soit au
détriment de la société.
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Comment créer ?
Pour la création d’un environnement favorable, il faut :
• Un réseautage entre les acteurs pertinents (Privé,
public, partenaires au développement, institutions
régionales)
• Identification de conditions clés/pour une activité
économique florissante
• Identifier les rôles des acteurs pertinents en vue
d’établir des conditions/facteurs clés
• Les acteurs jouent les rôles qui leur ont été attribués

Rôles de la CARD
Pour la création d’un environnement favorable, la CARD peut :
• Fournir des opportunités aux pays de la CARD basées sur les
expériences d’autres pays
• Apporter un appui technique sur les suggestions d’analyses et
de politiques au niveau pays.
• Contribuer au PPP au niveau pays dans le secteur rizicole à
travers les groupes d’action des SNDR
• Plaidoyer politique
 Sur le plan régional ; en relayant la voix du secteur privé lors
d’événements importants (p. ex. TICAD, PDAA), le partenariat
avec d’autres initiatives (p. ex. Nouvelle Alliance)
 Sur le plan national ; contribuer à la PPP
• PPP pilote continue (p. ex. mécanisation, autres sous-secteurs)
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