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Plan de la présentation
•
•
•
•
•
•

1- Chronologie des évènements;
2- le noyau dur de la Task force riz;
3- les priorités d’intervention;
4- Liste des Champions;
5- Relation avec les Champions;
6- Interaction avec l’équipe pays du
PDDAA.
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1- Chronologie des évènements
Janvier 2009: désignation d’un Point focal et d’une Task force
interministérielle et préparation de la 1ère mouture de SNDR
 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 /10/ 2009 : Atelier de lancement de la mise en œuvre
 29 /04/ 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 de la Task force riz ;
mise à jour des interventions et du plan d’action
 18 au 26 /04/ 2011: 2ème semaine de travail de la Task Force riz; sur
l’élaboration des notes conceptuelles sur les projets prioritaires
 28/04/2011: 2ème session du COPIL/SNDR
 25/07/2012: 3ème session du COPIL/SNDR
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2- le noyau dur de la Task force riz
Le Comité de Pilotage chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de
la stratégie de développement de la filière riz nationale comprends des
représentants des administrations publiques, du secteur privé, des
partenaires techniques au développement et des organisations de
riziculteurs. Il comporte un Secrétariat technique dont les membres
constituent le noyau dur de la Task Force riz. Y sont représentées:
 - la Direction des Etudes, des Programmes et de la Coopération du
Ministère en charge de l’Agriculture- DEPC/MINADER (Point Focal);
 - le Ministère en charge de l’Economie - MINEPAT;
 - Le Ministère du Commerce - MINCOMMERCE;
 - Le Ministère en charge de l’Industrie- MINMIDT;
 - L’institut de Recherche Agricole pour le Développement-IRAD
 Le Centre National d’Etude et d’Expérimentation du Machinisme
Agricole- CENEEMA
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3. Liste des priorités d’intervention

Sources de financement potentielles pour les
interventions prioritaires
Intervention SNDR

Cohérence avec
DSDSR/DSCE

Cohérence avec le PDDAA Source de Financement
potentielle

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
foncière 1.8 sur les entreprises
stratégiques

Etat
PTF

Etat du Cameroun
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Les interventions en cours par bailleur et par
domaine prioritaire d’intervention
Domaine prioritaire SNDR

Projet

Financement/
collaboration

Multiplication et de diffusion de semences
améliorées de riz

Développement de la riziculture pluviale de plateau en
zone de forêt

JICA
Etat du Cameroun
IRAD/ AfricaRice

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

Développement de la riziculture pluviale de plateau

IRAD/ AfricaRice
JICA
Cotée du Sud
Etat du Cameroun

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

Programme « appui à la relance de la riziculture
pluviale »

Etat du Cameroun

Aménagement de nouveaux périmètres irrigués

Appui au développement des filières agricoles (PADFA)
Projet d’amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA)
Projet de ferme pilote rizicole intégrée dans la Région du
Centre

FIDA
Etat
Banque Mondiale
Corée du Sud

Vulgarisation des itinéraires et paquets
technologiques sur le riz dans 5 zones agroécologiques

Projet de Développement de la riziculture pluviale de
plateau (zone 5)
Projet d’Appui au développement des filières agricoles
(PADFA) (Zones 1 et 3)

JICA
Etat du Cameroun
FIDA

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

Projet de ferme pilote rizicole intégrée dans la Région du
Centre
Projet de Développement de la riziculture pluviale de
plateau
Projet d’Appui au développement des filières agricoles

Corée

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

Japon
FIDA

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

4- Liste des Champions
NAME

Organisation/structure

Qualité

M. EKO’O AKOUAFANE
Jean Claude

MINADER

Secrétaire Général

M.GUINDO Ousmane

FAO

Représentant au Cameroun

M.TASONG Paul

MINEPAT

Secrétaire Général
Président du Comité Technique de Suivi - Evaluation
du DSCE
Co- Président du Comité Multipartenaire

M. OUM ELOMA Janvier

MINEPAT

Directeur Général de la Planification
(Coordonnateur du Programme de mise en œuvre
d’une convention sur la mécanisation de la
riziculture)

M. Nadine GBOSSA

FIDA

Chef de Bureau Pays

M. BELA Lazare

Ministère des Finances

Directeur des Affaires Economiques

M.BAMZOCK N. Cyprien

MIRAP

Directeur

NWANA SAMA Bernard

CAPEF

Secrétaire Général
Président de la Plateforme riz mise en place par le
projet CFC/IRAD

Le Chef du Service de
Coopération et d’Action
culturelle (SCAC)

Ambassade de France

Co- Président du Comité Multipartenaire (Groupe
Développement Rural)
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5- Relation avec les Champions
NAME

Organisation/stru
cture

Implication dans la mise en oeuvre de la SNDR

M. EKO’O AKOUAFANE
Jean Claude

MINADER

Préside personnellement toutes les réunions du Comité
de Pilotage

M.GUINDO Ousmane

FAO

Facilitation des ateliers régionaux, stratégie de
mécanisation

M.TASONG Paul

MINEPAT

M. OUM ELOMA Janvier

MINEPAT

Représenté au COPIL/SNDR
Sollicité pour la mobilisation des fonds de contrepartie
aux projets sur le riz.
Responsable de la mise en oeuvre d’une convention sur
la mécanisation de la riziculture (500 tracteurs et acc.)

M. Nadine GBOSSA

IFAD

négociation en cours avec le PADFA appuyé par le FIDA
pour soutenir le fonctionnement de la task force riz

M. BELA Lazare

Ministère des
Finances

Restructuration des 2 entreprises publiques rizicoles
(UNVDA et SEMRY): contrats- plans l’Etat en voie de
finalisation

M.BAMZOCK N. Cyprien

MIRAP

Representé à tous les COPIL, s’informe auprès de la
Task Force de l’évolution de la production nationale

NWANA SAMA Bernard

CAPEF

Participe personnellement à toutes les réunions du
Comité de Pilotage; sensibilisations des riziculteurs
potentiels

SCAC

Ambassade de
France

Souvent invité mais n’a pris part à aucune des sessions
du COPIL/SNDR
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6- Interaction avec l’équipe pays
du PDDAA
• Engagement formel du Cameroun dans le
processus PDDAA depuis le 12 juillet 2012.
• néanmoins une réunion de travail avait été
tenue le 13 octobre 2010 entre le noyau dur de
la task force et les représentants de 6 ministères
pressentis pour être représentés dans l’ équipepays du PDDAA: (agriculture ; forêts, finances
;économie ;recherche scientifique et élevage)
• elle a permis d’esquisser l’alignement de la
SNDR sur le PDDAA et de mettre en exergue
les éléments de cohérence
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Liste des sigles et acronymes
Abbreviation

Nom complet

CAPEF

Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts

CENEEMA

Centre National d’Etudes et d’Expérimentation du Machinisme Agricole

COPIL/SNDR

Comité de Pilotage de la Stratégie Nationale de Développement de la
Riziculture

FIDA

Fonds International de Développement de l’Agriculture

IRAD

Institut de Recherche Agricole pour le Développement

MINADER

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

MINMIDT

Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique

MINEPAT

Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire

MIRAP

Mission de Régulation des Approvisionnement des Produits de grande
consommation

PDDAA( CADP)

Programme de Développement Détaillé de l’Agriculture Africaine

SCAC

Service de Coopération et d’Action culturelle (Ambassade de France)

SEMRY

Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua

SNDR

Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture

UNVDA

Upper Noun Valley Development Authority; Mission de développement de la
haute vallée du Noun
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