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1. CONTEXTE
Au début de l’année 2008, suite à la flambée des prix des denrées alimentaires observée
et l’inquiétude croissante sur la sécurité alimentaire, en particulier dans la région de l'Afrique
subsaharienne, l’Alliance pour la Révolution Verte en Afrique (AGRA) et l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA) ont pris l'initiative de développer une nouvelle architecture avec
les pays Africains et les partenaires au développement. L’initiative - une Coalition pour le
Développement de la Riziculture en Afrique (CARD) – a été conçue dans le but de soutenir la
réalisation d’une stratégie globale et un cadre d'action pour contribuer à la réalisation d'une
révolution verte en Afrique à travers la céréale dont l’importance est de plus en plus importante
dans la région- le riz. La CARD, en collaboration avec d'autres partenaires:


Définit l'objectif de doubler la production de riz en Afrique sub-saharienne entre 2008 et
2018 (de la valeur actuelle de 14 millions de tonnes/an à 28 millions de tonnes/an),



Est un groupe consultatif de donateurs bilatéraux et multilatéraux où participent des
institutions africaines et internationales qui travaillent en partenariat avec les
producteurs de riz,



Est appuyée par un secrétariat au sein du bureau de l’AGRA à Nairobi,



Harmonise et coordonne l'action des organismes donateurs et des gouvernements
pour le développement de la riziculture africaine.

L'initiative CARD a été lancée au cours de la Quatrième Conférence Internationale de
Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD IV) qui s’est tenue du 28 au 30 Mai 2008 à
Yokohama au Japon. A ce jour, 23 pays africains reçoivent l’appui de la CARD pour la formulation
et la mise en œuvre de Stratégies Nationales de Développement de la Riziculture (SNDR). Les
pays membres de la CARD sont divisés en deux grands groupes :


Les pays dits du premier groupe: le Cameroun, la Guinée Conakry, le Mali, le Nigéria,
le Sénégal et la Sierra Léone qui ont intégré la coalition en octobre 2008,



Les pays dits du deuxième groupe: le Bénin, le Burkina Faso, La Côte d'Ivoire, la
Gambie, le Libéria et le Togo qui ont rejoint l’initiative en novembre 2009.

Le riz qui se positionne comme l'un des aliments de base fait l’objet d’enjeux et de défis
croissant dans la région ouest africaine. Ce séminaire verra la participation de 12 des 23 pays
membres de la CARD, ayant des objectifs communs de développement de la riziculture. Chacun
des pays dispose d’un agenda en matière de promotion de la filière du riz incluant aussi bien les
dimensions agro-écologiques et les contextes socioéconomiques de l’industrie du riz.
Au Sénégal, avec la forte appropriation par le gouvernement du processus CARD/SNDR,
on note des avancées majeures. Le pays a notamment été à l’origine d’une initiative pionnière de
mise en place de Cadres Locaux de Concertation pour le Développement de la Riziculture (CLCR)
lancés en 2011 et dont l’objectif est de renforcer et coordonner l’intervention des projets et
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programmes de la SNDR au niveau local. Le pays a d'ailleurs été choisi parmi les 7 pays pilotes
qui recevront l’appui de la CARD pour la promotion de Stratégies Nationales de Mécanisation de la
Riziculture initié par la CARD en 2012.
La JICA soutient autant la mise en œuvre de la CARD que le processus de la SNDR et les
efforts du gouvernement du Sénégal pour développer le secteur de la riziculture. En effet, la JICA
est traditionnellement engagée dans le développement de la riziculture, à travers plusieurs projets
de réhabilitation des systèmes d'irrigation, de coopération technique en matière de techniques
culturales, d’'amélioration de la qualité du riz et de réalisation études.
Le Sénégal accueillera la prochaine Assemblée Générale de la CARD en Février 2013. Cet
évènement marque une étape importante vers la prochaine TICAD V qui se tiendra en Juin 2013.
À cet égard, la JICA a décidé d'organiser un séminaire en partenariat avec le Ministère de
l'Agriculture et de l'Equipement Rural de la République du Sénégal et la CARD. Il contribuera à
l’atteinte des objectifs de précédemment fixés par la TICAD IV en ce qu’il permettra le partage des
expériences liées au développement de la riziculture, le échanges entre les pays ouest-africains
membres de la CARD, la mise en réseau des acteurs de la filière rizicole au niveau régional et la
promotion de l'initiative CARD dans chaque pays. Des contributions constructives en vue de
l’’Assemblée Générale CARD et de la TICAD V pourront être dégagées.
2. OBJECTIFS
L'objectif général du Séminaire sur le Développement de la Riziculture en Afrique de
l'Ouest est de promouvoir le processus de la SNDR dans douze (12) pays ouest-africains
membres de la CARD afin de contribuer à la prochaine Assemblée Générale de la CARD ainsi
qu’à la TICAD V. Ce séminaire sera également l’occasion de faire le bilan des leçons apprises et
de dégager des perspectives pour l’avenir.

Pour y parvenir, le séminaire se fixe quatre (4)

objectifs spécifiques:
1) Enrichir la compréhension sur les sujets de la CARD (approche chaîne de valeur,
partenariat privé-public, mécanisation, coopération sud-sud, recherche et vulgarisation,
etc.) en Afrique de l'Ouest
2) Bénéficier des expériences des projets liés à la riziculture au Sénégal et dans d'autres
pays,
3) Mettre en réseau les acteurs ouest-africains évoluant dans le secteur de la riziculture,
4) Examiner et partager les moyens de promouvoir efficacement la SNDR dans chaque
pays.
Dans cette perspective, le séminaire se déroulera en 2 phases :


Des présentations par des conférenciers invités destinées aux participants de l’Afrique
de l'Ouest,



Un atelier pour les participants de l’Afrique de l'Ouest afin d’organiser les acquis des
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exposés précédents. Chaque pays de la CARD pourra ainsi présenter des idées qui
pourront favoriser le développement de la riziculture dans leurs pays respectifs.
A la fin du séminaire, un «Résumé des actes du séminaire» sera produit pour partager les
résultats.
3. Participants (90 personnes au total)


Points focaux de la CARD, experts et homologues des projets de la JICA dans les pays
membre de la CARD de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Léone Togo)



Fondation Bill and Melinda Gates



Partenaires de la coopération Sud-Sud



Acteurs dans la filière du riz (producteurs, prestataires de service et agrobusiness) au
Sénégal



Bailleurs de fonds concernés le développement de la riziculture



Gouvernement



Ambassade du Japon au Sénégal

4

4. AGENDA
1er Jour: Mardi, 18 Septembre 2012
HEURE
08:30- 09:00

EVENEMENT

09:30 – 10:00

Arrivée des participants
Ouverture de la cérémonie
Discours de Monsieur le Représentant Résident du Bureau de la JICA au Sénégal
Discours de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon au Sénégal
Discours de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement
Rural du Sénégal
Pause-café

10:00 – 10:10

Présentation globale du séminaire

10:10 – 10:40

Présentation de l’initiative CARD

10:40 – 11:00

Initiative du Sénégal dans le développement de la riziculture (Mise en place de
Cadres Locaux de Concertation pour le Développement de la Riziculture)

09:00 – 09:30

11:00 – 11:30
11:30 – 12:10

12:10 – 12:40
12:40 – 13:40
13:40 – 14:10
14:10 – 14:40
14:40 – 15:10

Discussions
Implication du secteur privé dans la promotion de la mécanisation rizicole au
Sénégal : Exposé des requêtes et
présentations des réponses du
gouvernement sénégalais
Discussion
Déjeuner
Analyse de la chaîne de valeur en Afrique de l'Ouest par la Fondation Bill and
Melinda Gates
Discussion
Recherche sur le riz en Afrique de l’Ouest

15:10 – 15:30
Discussion
15:30 – 16:00
Pause-café
16:00 – 16:05
Introduction sur la coopération Sud-Sud : JICA
16:05 – 16:25
Coopération Sud-Sud en Afrique de l’Ouest : Indonésie
16:25 – 16:45
Coopération Sud-Sud en Afrique de l’Ouest : Thaïlande
16:45 – 17:00

Discussion

17:30 –
Clôture du 1er jour du séminaire
19:30 –
COCKTAIL
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2ème Jour: Mercredi 19 Septembre 2012

HEURE
08:30 – 09:00

EVENEMENT
Arrivée des participants

09:00 – 09:10

Coopération de la JICA dans le domaine de la riziculture au Sénégal

09:10 – 09:25

Présentation du Projet PAPRIZ de la JICA au Sénégal (Réhabilitation des
périmètres irrigués à faible coût incluant l’approche participative etc.)

09:25 – 09:40

Présentation de l’USAID Sénégal (Approche Partenariat Public-Privé)

09:40 – 09:55
09:55 – 10:30

Présentation du PAM Sénégal (Riz de bas-fonds et programme Vivres contre
Travail)
Discussions

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 11:20

Modèle de développement du riz pluvial au Ghana

11:20 – 11:40

Transformation post récolte et commercialisation au Nigéria

11:40 – 12:00
12:00 – 12:30

Expérience de la Tanzanie en matière de formation et de Vulgarisation
agricole
Discussions

12:30 – 13:30

Déjeuner

13:30 – 14:30

Atelier pour le renforcement de la SNDR dans les pays invités et formulation
d’idées de développement de la riziculture en Afrique de l’ouest par le
remplissage de fiches d’exercice.

14:30 – 16:00

Présentation des fiches d'évaluation par les pays d’Afrique de l’ouest

16:00 – 16:30

Discussions

16:30 – 17:00

Pause-café

17:00 – 17:15

Conclusions du séminaire

17:15 –

Cérémonie de clôture
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