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2. Vue générale de la formation de 3 ans
3. Récapitulation du Programme 2013
4. Que va-t-il advenir pour la formation 2014?
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1. Historique/Informations de base
<CARD (Coalition pour le Développement de la
Riziculture Africaine)>
- Initiative de 11 organisations internationales sur la
riziculture dans le cadre de l’approche Produit
- Visant le doublement de la production rizicole en ASS de
2008 à 2018
- Œuvrant dans 23 pays d’ASS
- SNDR (Stratégie Nationale de développement de la
riziculture) Formulation et Mise en œuvre
(Il sera fourni plus de détails plus tard )

<CAADP ou PDDAA>
Cadre politique et institutionnel (ex. 6% d’augmentation de la
productivite, 10 % de l’allocation budgétaire: Voir la présentation
du NEPAD sur le site web de la CARD)
http://www. riceforafrica.org  Meetings  Trainings  JICA TSUKUBA2013

1. Historique/Informations de base
Deux initiatives distinctes, et pas vraiment d’interface ……

Des expériences réussies de coordination CARDPDDAA ont été observées, donnant des impacts
positifs sur la mise en œuvre des deux initiatives au
niveau national
<Bénéfices>
- Bénéfice du SNDR (Approche Produit, intégrée, impacts
immédiats, meilleure coordination)
- Promeut la mise en œuvre du PDDAA
- Meilleure mobilisation des ressources
(Les détails seront fournis plus tard…)
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2. Vue générale de la formation de 3 ans
La JICA a offert un programme de formation sur 3 ans pour
l’intégration des activités liées à la CARD, dans le cadre du
PDDAA, au niveau national

<Objectifs pour 2013-2015>
1. Connaître la CARD, l’intégration CARD-PDDAA (importance et
expériences)
2. Elaborer un Guide pour l’intégration du CARD-PDDAA et pour
la formulation du plan d’action du pays pour cette intégration
3. Pour améliorer la mise en œuvre de l’intégration CARD-PDDAA
par la mise a jour des informations (sur CARD et PDDAA) et le
partage d’expériences
4. Tirer des enseignements des expériences du Japon sur le
développement du secteur Riz

2. Vue générale de la formation de 3 ans
Conception de la formation sur la Coordination CARD-PDDAA
<2013>
- Connaître la CARD, et les cas réussis d’intégration de la SNDR dans le
Plan d’investissement du PDDAA (Ouganda et Madagascar)
- Elaboration d’un Guide pour l’intégration de la CARD dans le PDDAA
- Formulation du plan d’actions par pays, pour l’intégration CARD-PDDAA
basée sur le Guide
- Apprendre des expériences du Japon en matière de développement
rizicole.
<2014 and 2015>
- Faire un rapport sur les progrès dans l’exécution du plan d’actions pour
l’intégration CARD-PDDAA
- Partager les expériences réussies
- Partager et discuter les problèmes et solutions possibles
- Réviser le plan d’actions
- Apprendre des expériences du Japon en matière de développement
rizicole
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3. Récapitulation du programme 2013
< Objectifs >
•

Pour développer un sens (compréhension) commun(e) au niveau
des participants (cadres en charge du PDDAA) que la CARD
prend une part du secteur riz dans le cadre du PDDAA, et que
l’initiative CARD contribue à la mise en œuvre du processus
PDDAA ;

•

Etablir un guide commun (action-clés) pour des actions
spécifiques sur comment renforcer l’alignement entre le PDDAA
et la CARD;

•

Apprendre de la politique agricole japonaise dans le secteur riz
ainsi qu’observer des sites de culture du riz dans le village
d’Ogata, préfecture d’Akita.

3. Récapitulation du programme 2013
<Activités >
1. Intégration CARD-PDDAA
- Connaître la CARD, le PDDAA, et Possibilités de la révolution verte en
Afrique
- Tirer des enseignements de cas d’intégration réussis (Madagascar,
Ouganda)
- Etablissement d’un Guide et Formulation d’un plan d’action par pays

2. Apprendre des expériences sur le développement rizicole du Japon
- Histoire et politique de développement rizicole au Japon
- Système de politique de l’Agriculture japonaise, formulation et mise en
œuvre
- Collaboration entre le gouvernement, les coopératives, et le secteur privé
au Japon
- Culture du riz et développement des technologies liées à la riziculture au
Japon
- Visite de centre de recherche agricole de district/Grand périmètre
irrigué/Coopératives/AUE/Producteurs
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3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
(Alignement PDDAA/SNDR - Guide du Plan d’Actions)
Actions-clés

Activités
Spécifiques

Personne
Responsable

Budget
UDS$’00

Echéancier

SOURCE

Indicateur
Mesurable

Communication
- With in Ministry
- With all
stakeholders

Arrangements
Institutionnels

Harmonisation

Mobilisation
des
Ressources

Mise en oeuvre
- Coordination
- Suivi &
Evaluation

3. 3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
Exemple de Mise en œuvre de l’alignement PDDAA/SNDR
Matrice du plan d’actions (Liberia)
Actions-clés
Communication
------With in Ministry;
-With all
stakeholders

Activités
Spécifiques

Personne
Responsable

Prepare report on
seminar in Japan on
CAADP & NRDs
Presentation at the
ACC on NRDS &
CAADP Process

NRDs Focal person
Harry Wonyene

Conduct present
Information on
CAADP & NRDS
amongst
stakeholders

Harry Wonyene &
CAADP focal
person
Ousman Tall

Incorporate CAADP
&NRDS
communication
dissemination in
Sector
communication
Strategy

Harry wonyene &
CAADP focal
person
Ousman Tall

Budget

Echéancier
Qtr,Qtr,Qtr,Qtr

Indicateur
Mesurable

UDS$’00

SOURCE

0

MOA

9/13

Seminar report
prepare and
disseminated

MOA

9/13

One
comprehensive
presentation done
at the ACC

TBD

JICA/Lib/U
SAID

10/13

One institutional
assessment
conducted on
CAADP &NRDS
among key
stakeholders

TBD

JICA/Lib/U
SAID

10/13

Sector
Communication
Plan incorporate
CAADP &NRDS
alignment
activities

NRDs Focal person
Harry Wonyene

5

8/4/2014

3. 3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
Exemple de Mise en œuvre de l’alignement PDDAA/SNDR
Matrice du plan d’actions (Liberia)
Actions
Arrangements
Institutionnels

Activites
Specifiiques
Propose to DP
Minister For
Planning on
Restructuring of
present CAADP and
NRDS taskforce &
Rice stctor Technical
working Group. for
better coordination
Estabilish a Rice
Technical working
Group at the MOA
Presentation to New
CAADP and NRDS
Tasforce member &
Rice Sector Working
Group
Development of
TOR for Restructure
CAADP/LASIP &
CARD NRDS
Taskforce

Personne
Responsable

Budget

Echeancier
Qtr.Qtr.Qtr.Qtr

Indicateur
Mesurable

UDS$’00

SOURCE

Ousman Tall &
Harry Wonyene

0

MOA

9/13

New Taskforce for
CAADP &NRDS
form with key
stakeholder
incorporated

Dr McClain , Dr
Subah & Harry
Wonyene
Harry Wonyene

100

MOA

10/13

Rice Taskforce
formed at MOA

200

JICALib/USAID

10/13

Conduct
presentation on
CAADP &NRDS to
new Taskforce
member

Ousman Tall &
Harry wonyene

100

JICALib/USAID

10/13

TOR developed

3. 3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
Exemple de Mise en œuvre de l’alignement PDDAA/SNDR
Matrice du plan d’actions (Liberia)
Actions

Harmonization

Activites
Specifiiques

Personne
Responsable

Incorporate
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS
aligment in DP&D
Budget
Regular meetings on
harmonization
between CAADP
&NRDS teams
Donor/Private
sector/CSO on Fund
matching
Conduct a review
meeting on
CAADP/LASIP &
CARD/NRDS
timeframe with key
stakeholders
(Donor/Private
sector/CSO)

Harry wonyene &
New Taskforce Chair

Budget

Echeancier
Qtr.Qtr.Qtr.Qtr

UDS$’0
0
0

SOURCE
MOA

9/13

Harry wonyene &
New Taskforce Chair

TBD

JICA
Lib/USAID

10/13.-& 1/14

Harry wonyene &
New Taskforce Chair

TBD

JICA
Lib/USAID

10/13 & 2/14

Indicateur
Mesurable
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS
activites
incorporated in
budget
One meeting held
every two months
on harmonization
among stakeholders

One review meeting
held for time frame
review on
NRDS/LASIP
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3. 3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
Exemple de Mise en œuvre de l’alignement PDDAA/SNDR
Matrice du plan d’actions (Liberia)
Actions

Resource
mobilization

Activites
Specifiiques

Personne
Responsable

Budget
UDS$’00

Echeancier
Qtr.Qtr.Qtr.Qtr

New CAADP/LASIP
&CARD/ NRDS
Taskforce conduct
Follow-up on 5
Concept notes with
lead Donor USAID.
Allocation of
minimum resources
for CAADP/LASIP
&NRDS quarterly
meetings by MOA

Harry wonyene &
New Taskforce
Chair

TBD

SOURC
E
MOA

Harry wonyene

0

MOA

9/13

Attend monthly
meeting of the
ADWG on
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS
program
implementation.

Harry Wonyene &
New Taskforce
Chair

MOA

9/13.10/13,11/13,12/13

Indicateur
Mesurable

9/13,10/13,11/13,12/13

Follow up with
USAID on Concept
conducted

Resources made
avalaible to conduct
CAADP/LASP
&CARD/NRDS
meetings
Attend all ADWG
meeting at end of
every month

3. 3. Récapitulation sur ce qui a été fait en 2013
Exemple de Mise en œuvre de l’alignement PDDAA/SNDR
Matrice du plan d’actions (Liberia)
Actions

Implementation
-Coordination

-Monitoring &
Evaluation

Activites
Specifiiques
Establish
coordination of the
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS with
other programs
under LASIP
Develop alignment
reporting
mechanism of
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS to on
going sector
Reporting Process.
Develop review
mechanism of
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS
Implementation

Personne
Responsable

Budget

Echeancier
Qtr.Qtr.Qtr.Qtr

Indicateur
Mesurable

UDS$’0
0
0

SOURCE
MOA

10/13

Establish
coordination
mechanism amongst
all actors at the MOA
and Key stakeholders

Harry wonyene &
Ousman Tall

TBD

MOA

10/13

Reporting format
aligned to present
LASIP format

Harry Wonyene &
Ousman Tall

TBD

JICAlib/USAI
D

10/13, 11/13

Conduct one review
meeting in 4 months
of the entire
CAADP/LASIP
&CARD/NRDS
alignment process

Harry wonyene
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4. Que va-t-il advenir pour la formation de 2014
< Objectif>
Tout en acquérant des savoir-faire à partir des expériences japonaise sur la
promotion de la filière riz, les plans d’actions pour le renforcement de
l’alignement du PDDAA-CARD (qui ont été élaborée au cours de la formation
de l’année précédente) sont améliorées pour une meilleure mise en œuvre.

<Activités>
1. Intégration CARD-PDDAA
- Faire un rapport sur les progrès de l’intégration du CARD-PDDAA dans votre pays
- Tirer des enseignements des cas d’intégrations réussies (Nigéria, Mozambique)
- Echanger et discuter sur les enjeux et solutions possibles.
- Révision et présentation du plan d’actions par pays
2. Apprendre sur le développement du riz au Japon
- Mécanisation rizicole : l’Expérience du Japon et l’initiative CARD en Afrique
- Les Rôles importants de la Finance Rurale dans le développement agricole au
Japon
- Visites à des fournisseurs de services publics et a des bénéficiaires de services
d’appuis agricoles (ex: mécanisation, finance rurale,…)

4. Que va-t-il advenir pour la formation de 2014
(Programme)
Date

AM/PM

AM
4-Aug

Lun

AM
PM

5-Aug

Mar

AM
PM
AM

6-Aug

Mer

7Aug

Jeu

8-Aug

Ven.

Activités
9:00-11:00 Briefing
11:00-12:00 Programme d’orientation/Revue de la première
Conférence
année de formation
Presentation Presentations des Rapports ‘’inception’’
Presentation Expériences réussies dans l’intégration CARD-PDDAA (Nigeria,
/ discussion Mozambique,)
Conference Principaux enjeux pour la coordination CARD-PDDAA
Visite de sites Autour de la ville de Tsukuba

PM Conference

Développement de la politique des exploitations agricoles
japonaises (Mécanisation) Q&R

AM Visite de sites Autour de la ville de Tsukuba
Developpement de la politique des exploitations agricoles
PM Conference
japonaises (Finances rurales) Q&R
Evenement Social avec les participants au “DEVELOPPEMENT
PM 18:30-20:00 D’UN NOYAU DE CHERCHEURS AGRICOLES POUR LA PROMOTION
DE LA RIZICULTURE EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
AM
PM

Workshop
Revision du plan d’actions
Presentation
Présentation des plans d’actions révisés/élaborés
/discussion
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Merci de votre attention!
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