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1. Contexte et objectifs
La Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique (CARD) lancée en 2008 lors de
la quatrième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique afin de
répondre à l’inquiétude liée à la flambée générale des prix des produits alimentaires a accumulé
dans les pays membres et auprès des partenaires les leçons et observations dans diverses dimensions
du développement de la riziculture. Dans la région ouest africaine qui regroupe 13 des 23 pays
membres de la CARD, le riz se positionne désormais comme un aliment de base. Ces pays partagent
un programme commun en matière de développement de la riziculture qui tient compte de leurs
conditions agro-écologiques et leurs contextes socioéconomiques respectifs.
Dans le but de faire le point sur ces progrès et sur les futurs challenges de cette sous-région, le
Séminaire Régional sur le Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest a été organisé à
Dakar au Sénégal les 18 et 19 septembre 2012 par l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA), un des membres fondateurs de l’initiative en partenariat avec la CARD et le
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural du Sénégal. Les participants sont venus de 13
pays de l’Afrique de l’Ouest membres de la CARD, de 2 pays asiatiques en tant que partenaires
dans le cadre de la Coopération sud-sud, de 38 participants nationaux sénégalais, d’organisations
régionales et internationales, d’organisations de producteurs, de promoteurs de l’agri business et de
partenaires au développement. La cérémonie d’ouverture du séminaire a été présidée par Monsieur
le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural et Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
du Japon au Sénégal.

2. Discussions
Ce séminaire sous régional a été tout d’'abord l’occasion de partager les progrès jusque-là réalisés
dans le cadre de l'initiative CARD et de reconfirmer les relations entre la CARD et des initiatives
connexes telles que le CAADP et les autres politiques de développement de secteur agricole
incluant la Nouvelle Alliance du G8.
Les différentes présentations telles que l'expérience de l’approche par zonage et les enjeux de la
mécanisation au Sénégal, l'analyse de la chaîne de valeur de certains pays, la recherche sur la
riziculture en Afrique de l’ouest ont permis de noter l’importance du rôle du gouvernement et du
secteur public pour encourager les producteurs privés de riz ainsi que les autres acteurs de la chaîne

de valeur pour accroitre la productivité et l'efficience. Les participants ont aussi discuté de
l’importance de promouvoir un environnement propice aux activités commerciales de l’ensemble
des parties prenantes tout comme la nouvelle dimension de l’engagement croissant et rapide du
secteur privé dans l'industrie du riz. Les exemples de l'Indonésie et de la Thaïlande ont donné aux
participants un aperçu des partenariats potentiels qu’ils pourraient nouer.
Les participants ont échangé diverses expériences sur le développement de la riziculture dans la
région, comme la réhabilitation participative et à faible coût des schémas d'irrigation au Sénégal,
l'approche de partenariat public-privé au Sénégal, le développement de la riziculture de bas-fonds
au Sénégal, le modèle de développement de la riziculture pluviale au Ghana, les activités postrécolte et la commercialisation au Nigeria et la formation et la vulgarisation en Tanzanie.
Les représentants des pays ouest africains ont discuté des voies futures pour accélérer leurs efforts
dans la mise en œuvre de leur propre Stratégies Nationales de Développement de la Riziculture
(SNDR) conformément aux stratégies de développement agricole de leurs pays respectifs.

3. Conclusion
Les participants ont convenu entre autres des points suivants :
(1) A travers les exercices de la journée, les participants des 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et les
partenaires ont reconnu l’importance de se mettre en réseau pour une meilleure qualité de
travail ;
(2) Les progrès de l’Initiative CARD et son lien avec le CAADP et les autres initiatives telles que
la Nouvelle Alliance du G8 ont été notés ;
(3) L’importance, le vif intérêt ainsi que les bénéfices potentiels de l’extension et du renforcement
du partenariat entre l’Afrique de l’ouest et certains pays d’Asie du sud dans le cadre de la
coopération sud-sud a été reconfirmée ;
(4) Les participants ont reconnu l’utilité du travail analytique telle que la classification par zones de
productivité et de commercialisation afin de promouvoir l’implantation des SNDR ;
(5) Les participants ont apprécié la récente implication du secteur privé dans les investissements
relatifs à la riziculture et ont reconnu l’importance du rôle du gouvernement pour établir et
maintenir des partenariats gagnant-gagnant entre l’ensemble des parties prenantes afin de
maintenir la dynamique de croissance du secteur rizicole ;
Il est attendu que ces différents points puissent être introduits dans les discussions de chaque pays
tout comme dans les prochains évènements tels que la cinquième Assemblée Générale de la CARD
qui sera organisée en février 2013 au Sénégal, et la TICAD 5 qui se tiendra en Juin 2013 au Japon.

