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Introduction
Marditech Corporation Sdn Bhd
RPM Engineers Sdn Bhd
Fournir une gamme de services de
consultance en particulier dans le secteur
agricole
• Promouvoir l’application des résultats de
recherche dans le domaine du
développement agricole
• Développement de l’industrie agricole
• Développement de l’infrastructure
• Développement systèmes
• Services politiques consultatifs
• Programmes de renforcement des
capacités
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Introduction

Projet rizicole pilote de
Kadawa

Grenier potentiel de Ondo

Évolution récente du développement de la riziculture en
Afrique (Nigeria)
État de Kano, Nigeria
• Projet pilote mis en œuvre pour la double culture du riz
• Inventaire et évaluation de 15 barrages
• Systèmes irrigués planifiés et conçus pour la riziculture
(1400 ha.)
• 3 barrages planifiés et conçus pour être réhabilités
• Session de dialogue politique pour les Hauts Responsables
avec le gouvernement malaisien
• Formation en planification et conception des systèmes
d’irrigation pour les cadres et les responsables moyens et les
ingénieurs en Malaisie
État de Ondo, Nigeria
• Plan conceptuel pour le développement de l’irrigation dans
l’État
• Plans de mise en œuvre pour les petites et moyennes
entreprises dans l’agro-industrie
• Sessions de dialogue politique pour les Hauts responsables
du gouvernement avec le Gouvernement Malaisien

Sharing Malaysia’s Experience

Le développement rizicole de la MALAISIE a
connu des progrès soutenus principalement à des
politiques d’irrigation et de développement.
Les objectifs initiaux visaient l’éradication de la
pauvreté et la sécurité alimentaire
Succès dans la diversification économique à
partir d’une base agricole jusqu’à
l’industrialisation et des services fournis pour
diverses opportunités visant à résoudre la
question de la pauvreté.
Maintenant l’irrigation pour la riziculture vise la
sécurité alimentaire – pour réaliser et maintenir
un niveau d’autosuffisance de 70 % chaque année
et,
Passer de la production basée sur la production
individuelle aux entreprises commerciales – les
investisseurs privés

L’expérience et la connaissance
acquises par le passé seront utiles pour
planifier et réaliser la Vision pour le
Futur
Le gouvernement va s’acquitter de son
devoir de diligence envers les personnes
et les investisseurs, tant locaux
qu’étrangers.
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer un environnement
favorable; créer la confiance des
producteurs
Faciliter
Investir et protéger son propre
investissement
Protéger les producteurs et les
investisseurs privés pour le long
terme
Recherche & Développement
Renforcement des capacités
Mettre en place des règles, des
réglementations et des politiques
Réponse rapide aux changements
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Expérience de la Malaisie
1) Le gouvernement doit introduire une
APPROCHE SYSTÉMATIQUE au
développement de l’irrigation

La culture du riz est une tradition qui
remonte à des centaines d’années…
Mais le développement systématique
de l’irrigation a commencé il y a de
cela seulement 80 ans dans les années
1930.
Au tout début…
• Irrigation par les individus ou les
petits groupes
• Pas bien planifiée, pas toujours
durable
• Rendements faibles
• Soumis aux risques climatiques
• Production inconsistante
• Pénuries alimentaires
• Pauvreté

Expérience de la
Malaisie….
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Expérience de la Malaisie
1) Le gouvernement doit introduire une
APPROCHE SYSTÉMATIQUE au
développement de l’irrigation

Avec une APPROCHE SYSTÉMATIQUE
• Meilleure planification, conception et
opération et entretien
• Des chances plus élevées de succès
dans la culture et la production chaque
année ; meilleure consistance
• Rendements plus élevés ; résultats plus
élevés ; revenu plus élevé
PLUS IMPORTANT
• Une organisation dédiée pour
l’irrigation
• Développement continu des capacités
et de l’expertise dans la planification, la
conception, les opérations et l’entretien
de l’irrigation pour le gouvernement et
le public
• Établir des relations à long terme avec
les producteurs et les investisseurs
• Créer la confiance des producteurs et
des investisseurs à poursuivre
l’investissement et la production de riz
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La Malaisie est dotée d’une LOI sur
l’IRRIGATION ACT (1953)
Cette LOI
2) Le Gouvernement doit mettre en place des
• Assure que l’investissement pour
RÉGLEMENTATIONS et des RÈGLES pour
l’irrigation est durable en spécifiant
protéger son propre investissement et celui des
que la terre ne peut être utilisée
producteurs et des investisseurs.
que pour la riziculture
• Établit les règles pour les
producteurs et les investisseurs en
vue de protéger l’infrastructure et
veiller à ce que les systèmes soient
exploités et entretenus comme
prévu
• En retour, engage l’autorité à
assurer que le système est bien
géré
Expérience de la Malaisie
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Expérience de la Malaisie
3) Le gouvernement doit être préparé pour
et RÉPONDRE AUX IMPACTS DU
DEVELOPPEMENT sur son
investissement et celui des investisseurs
privés.

TOUS les pays vont progresser
économiquement vers une nation
développée.
Le progrès a beaucoup d’impacts et de
menaces sur les investissements présents
•
•
•

•
•

Vers la fin des années 1970, il y avait
environ 1 000 programmes irrigués en
Malaisie
De très lourds investissements ont
continué au début des années 1980
Mais dans la moitié des années 1980,
beaucoup de petits programmes ont
été abandonnés à cause de meilleures
perspectives dans les secteurs non
agricoles
Des gros investissements ont été ainsi
perdus
Seulement les grands programmes
d’irrigation contigus ont survécu à
cause des ÉCONOMIES d’ÉCHELLE
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La réponse…

Expérience de la Malaisie

3) Le gouvernement doit être préparé pour
et répondre aux impacts du
développement sur son investissement
et sur les investisseurs privés.

• Introduire une POLITIQUE de
GRENIER
• Fournir un soutien FINANCIER et
TECHNIQUE aux seuls grands
programmes irrigués contigus.
• Ces programmes sont conçus
comme des GRENIERS – les bols de
riz du pays
• Il existe maintenant 8 Greniers (240
000 ha) et 2 nouveaux greniers
prévus
• D’autres petits programmes ont
permis la conversion par étapes
d’autres terres non couvertes par le
riz
• Plans de commercialisation activés
• À présent le pays peut atteindre
son niveau d’autosuffisance de 70%
CHAQUE ANNEE.
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Expérience de la Malaisie

À mesure qu’un pays se développe, la
concurrence intersectorielle pour l’eau
augmente…

4) Le gouvernement doit assurer une
allocation juste, équitable et durable des
ressources hydriques pour l’ensemble
des secteurs et à tout moment.

•
•

•

•
•
•

La Malaisie est relativement riche en eau.
Mais avec le développement, les
ressources hydriques pour supporter le
développement de tous les secteurs
s’ÉPUISENT
Nécessité de passer d’une gestion
d’approvisionnement à une GESTION de
la DEMANDE en vue de l’efficacité, de
l’efficience et des économies.
Nécessité de changer de l’approche
sectorielle à la gestion intégrée des
ressources en eau (IWRM)
Nécessité d’améliorer la capacité de
réaction au changement climatique ;
nécessité d’avoir des outils pour s’adapter
Nécessité de BONS INVESTISSEURS
dans la production rizicole qui se soucient
aussi du développement durable
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De façon générale, selon notre
expérience, le gouvernement a
pour rôle :

De faire comprendre au sein du système
gouvernemental et dans l’environnement des affaires,
les valeurs suivantes :
1) Le sens de l’URGENCE
• Répondre rapidement aux besoins des
investisseurs
2) Collaboration proactive secteur public-privé
• Soutien continu et harmonieux
3) Facilitation ; non-entrave
• Faciliter les affaires pour les investisseurs
4) Pas de réglementation plus qu’il en faut
• Encourager la réaction plus rapide des
investisseurs potentiels et la mise en place
rapide des entreprises
5) Tolérance Zéro pour la corruption
• Toujours un environnement favorable pour
les affaires et les économies pour qu’elles
prospèrent
• Créer la confiance des investisseurs et assurer
l’investissement à long terme et durable
Par PEMUDAH
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