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Qu’est-ce que la CARD : Coalition pour le
développement de la riziculture en Afrique?
Pourquoi l’alignement CARD-PDDAA?
28 Juillet 2014 a JICA Tsukuba
Takanori SATOYAMA
Coordinateur General
Secretariat de la CARD

PLAN
1. Qu’est-ce que la CARD ?
– Généralités
– Les Appuis/Activités de la CARD
2. Pourquoi l’alignement PDDAA – CARD ?

1

8/4/2014

1. Qu’est-ce que la CARD ?

1. Qu’est-ce que la CARD? – Généralités
CARD (Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique)
• Mise en place en 2008 lors de la TICAD IV par AGRA, NEPAD et JICA
• But: Doubler à l’horizon 2018 la production de riz en Afrique sub-Saharienne
Objectif global

• C’est un groupe consultatif de bailleurs de fonds bilatéraux / multilatéraux
Africains et d’organisations / d’institutions internationales
Membres du comité de pilotage (CP): BAD, Centre Africain pour le
Riz, AGRA, FAO, FARA, FIDA, IRRI, JICA, JIRCAS, NEPAD, BM
• Respecte totalement l’appropriation et le leadership des africains.
o Participation d’institutions Africaines, Centre Africain pour le Riz ,
BAD, FARA, NEPAD
o Alignement au PDDAA
– Apporte différents appuis, mais pas en termes de financement.
– Travaille dans 23 pays qui sont membres de la CARD

2

8/4/2014

1. Qu’est ce que la CARD? - Appuis/Activités de la CARD

<Appuis de la CARD >
1)
Développement et Mise en œuvre de la
stratégie du secteur rizicole (SNDR)

2)
3)
4)

Développement des capacités des
acteurs du secteur rizicole
Accroissement de l’Investissement par
la création d’un environnement favorable
Coordination et Alignement

1. Qu’est ce que la CARD? - Appuis/Activités de la CARD
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1. Qu’est ce que la CARD? - Appuis/Activités de la CARD
Elaboration de la SNDR et Mise en œuvre
Développement et mise en œuvre de la stratégie du secteur rizicole
(SNDR: Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture)
 La plus importante activité de la CARD
<Valeurs du Développement et de la Mise en œuvre de la SNDR>
o

Tout ce processus a été mené par les gouvernements des Etats membres
de la CARD . La CARD a seulement appuyé en termes de facilitation.
(Renforcement des capacités en planification et mise en œuvre, stratégie
appropriée par le pays)

o

Stratégie sur mesure, spécifique à chaque pays (de façon optimale et en
fonction des besoins)

o

Basée sur l’approche produit (ou filière _ favorisant une approche complète
le long de toute la chaîne de valeur)

o

Stratégie de développement du secteur rizicole généralement partagée
(meilleure coordination des parties prenantes/participative)

2. Pourquoi l’Alignement
PDDAA-CARD ?
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2. Pourquoi l’alignement PDDAA – CARD?
Pourquoi l’intégration/alignement de la SNDR aux cadres
référentiels (globaux) de développement est-il important?
Bien sur, le riz, comme composante de l’agriculture, devrait bien
s’intégrer dans le secteur de l’Agriculture et globalement, de
l’économie nationale.
La mise en œuvre de la SNDR aide la mise en œuvre du PDDAA/
stratégie équivalente, par le biais de l’alignement/intégration,
parce que :
- L’approche Produit (ou approche Filière) permet d’obtenir des
résultats tangibles dans un délai court; ce qui est
généralement difficile dans le cas de Stratégie détaillée telle
que le Plan d’investissement du PDDAA
- Les problèmes, tout le long de la chaîne de valeur, sont pris
en compte et traités de manière appropriée pour une
agriculture réussie

2. Pourquoi l’alignement PDDAA – CARD?
Pourquoi l’intégration/alignement de la SNDR aux
cadres référentiels (globaux) de développement est-il
important?
- L’approche produit est utile pour apporter des appuis
complets au niveau de toute la chaîne de valeur, en
renforçant les liens entre le marché, les fournisseurs de
services et les producteurs.
- L’expérience du développement et de la mise en œuvre de
la SNDR, incluant la recherche de financement et les
capacités renforcées dans ces domaines aident beaucoup à
la mise en œuvre de stratégie référentielle d’un secteur.
- La Coordination peut être mieux assurer entre le secteur
public, les interventions des bailleurs et les acteurs de la
chaîne de valeur, avec l’approche produit .
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Merci de votre attention !
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