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1. Historique PDDAA
 7 et 8 juin 2010: lancement officiel de la
mise en œuvre du PDDAA;
 17 mars 2011: Organisation de la Table
Ronde pour la signature de la Charte de la
RDC pour le PDDAA;
 26 et 27 mars 2013: Validation du PNIA;
 7 et 8 novembre 2013: Business Meeting
pour le financement du PNIA
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2.Objectif global du PNIA:
-Induire une croissance agricole d’au moins 6%/an;
-Atteinte de l’OMD-1 vers 2020

Objectifs spécifiques:
Promouvoir
durablement les
filières
agricoles, au
Améliorer la
premier rang
gestion de la
desquelles les
sécurité
filières vivrières, alimentaire et
et développer
nutritionnelle
l’agri business des populations
afin d’améliorer et constituer des
réserves
les revenus des
paysans et des
stratégiques
autres
opérateurs du
secteur

Développer et
diffuser les
produits de la
recherche
auprès des
utilisateurs

Améliorer la
gouvernance
agricole,
Réduire la
vulnérabilité du
promouvoir
l’intégration de secteur agricole
aux
l’approche genre
et renforcer les
changements
capacités
climatiques
humaines et
institutionnelles

3.Articulation PNIA
5 programmes, 18 s/programmes et 66 composantes
Promotion des filières et de
l’agri business
Gestion de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et
des réserves stratégiques
Recherche, vulgarisation et
enseignements agricoles
Gouvernance agricole , genre
et renforcement des capacités
humaines et institutionnelles
Adaptation aux changements
climatiques
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4. Historique de la CARD/SNDR
 La 3ème conférence de la CARD à Dar Es
Salaam a retenu la RDC comme paysmembre;
 7août 2013: Validation de la Stratégie
Nationale de Développement de la
Riziculture (SNDR);
 Elaboration des notes conceptuelles pour
la mise en œuvre de la SNDR

5. Objectifs de la SNDR
 Passer d’une production de 346.000 tonnes de
riz paddy en 2008 à 1.400.000 tonnes en
2018 ;
 Faire passer les rendements moyens du riz
paddy de 0.80 tonnes/ha en 2008 à 1.8
tonnes/ha en 2018 ;
 Aménager avec maîtrise totale de l’eau un
périmètre de 10.000 ha et avec maîtrise
partielle des bas-fonds et plaines inondables
d’une superficie totale de 70.000 ha et
 Renforcer les capacités de décorticage
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6. Programmes Rizicoles en RDC












Programme Agricole de la Mission Agricole Chinoise qui date de 1968 et
transformé actuellement en projet de 5 ans renouvelables
Renforcement du Programme National Riz (Projets PNUD/FAO/ZAI, 1992 1997)
Projet PRERP (Projet de Recherche et d’Expérimentation sur le Riz Pluvial)
(Coopération Italienne, 1993-2001)
Projet «Vivres contre Travail » Union Européenne et PAM/RDC/5732 : 1995 2000
Programme National de Relance du Secteur Agricole et Rural, PNSAR (19972000) PNUD/UNOPS/RDC/96/08
PMURR Programme Multisectoriel de Réhabilitation et de Relance (2002 –
2009)
PRAPE, Programme de Relance de l’Agriculture dans la Province de l’Equateur
(2004-2011)
PRAPO, Programme de Relance de l’Agriculture dans la Province Orientale
(2009-2014)
PIRAM, Programme Intégré de Relance Agricole dans le Maniema (20112020)
PARRSA, Programme d’Appui à la Relance et la Réhabilitation du Secteur
Agricole (2011-2015)

8. Acteurs des Processus PDDAA et
CARD/SNDR
Gouvernement national;
Gouvernement Provinciaux ;
Partenaires Techniques et Financiers ;
Société Civile ;
Organisations des Producteurs Agricoles ;
Secteur Privé;
 Universités et Centres de recherche;
 Communautés régionales
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9. Obligation de notre institution
Institution

Obligations

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

Assurer la planification des objectifs
nationaux de production dans les
domaines de l’agriculture, de la pêche,
de la pisciculture, de sylviculture et de
l’élevage

Direction des Etudes et de la
Planification

 Elaborer les politiques de
développement agricole;
 Procéder à l’identification et à la
formulation des projets et
 Faire le suivi et l’évaluation de
l’exécution de ces derniers.
De ce fait, la DEP piloté, sur le plan
technique, le processus de mise en
œuvre du PDDAA et le processus de
formulation de la SNDR.

10. Activités dans le cadre du PDDAA et
de la CARD/SNDR
Dans le cadre du PDDAA
Table Ronde pour la signature de la Charte du PDDAA le 17 mars 2011 ;
Mission conjointe NEPAD-FAO-CEEAC-COMESA-IFPRI sur la formulation du
Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) de la RDC au mois de juillet
2012 ;
 Atelier national de validation du PNIA de la RDC les 26 et 27 mars 2013 ;
 Revue technique indépendante du PNIA par le NEPAD du 13 au 23 mai
2013 ;
 Business Meeting pour le financement du PNIA de la RDC, les 7 et 8
novembre 2013.
En outre, nous avons pris part à plusieurs conférences et formations organisées
dans le cadre du PDDAA en dehors de la RDC.







Dans le cadre de la CARD
Formulation de la SNDR;
Atelier de validation de la SNDR et
Formulation des notes conceptuelles en vue de la matérialisation de la
SNDR.
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11. Difficultés dans la mise en œuvre du
PDDAA/CARD-SNDR
 Difficultés d’ordre financier et humain:
Absences de moyens financiers et absence
des personnes ressources;
 Difficultés d’alignement des parties
prenantes au processus PDDAA.
La résolution passe par l’engagement du
Gouvernement à assurer le leadership dans le
PDDAA

12. Difficultés d’alignement du PDDAA et
de la CARD-SNDR (1/2)
Atouts:
• La SNDR a été parfaitement intégrée dans le
PNIA ;
• Les parties prenantes utilisées pour les 2
processus sont les mêmes
• Le pilotage des deux processus est assuré par
les mêmes cadres ;
• La formulation de la SNDR a été participative
comme celle du PNIA
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12. Difficultés d’alignement du
PDDAA et de la CARD-SNDR (2/2)

Néanmoins, il faut un renforcement des
capacités matérielles et humaines des
acteurs pour la réussite du PDDAA et de la
CARD-SNDR

Nous vous remercions
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