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INTRODUCTION
• Le riz est l'une des plus importante culture de base au Ghana
(FASDEP II: Les cultures de base assurant la sécurité
alimentaire)
• Le pays est actuellement autosuffisant en riz à hauteur 56%.
La production nationale (riz usiné) a augmenté de 2009 à
2014 passant respectivement de 235.000 T à 417.000 T

• Les superficies cultivées dans la même période ont
également augmenté, passant de 162. 000 ha à 224. 000 ha
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La consommation de riz au Ghana a connu une forte
croissance au cours des six dernières années passant de
542.000 T en 2009 à 748.000 T en 2014

INTRODUCTION
•

Ghana repose donc sur le riz importé pour répondre à sa
consommation locale, dépensant en moyenne d'environ 290 M
de dollars entrainant ainsi une sortie énormes de devises
étrangères

•

Les importations de riz au Ghana au cours des six dernières
années sont évoluées passant de 384.000 T en 2009 à
414.000 T en 2014
Importation de Riz au Ghana

700

600

'000 MT

500
400
300
200

100
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Quantity ('000 MT)

384

320

543

509

644

414

Value (US$Million)

219

201

391

320

392

215

Situation actuelle de la CARD et de la
SNDR au Ghana
• La feuille de route sur les semences Riz
proposées est actuellement considérée comme
l’un des programmes opérationnelle du Riz
• A cet égard, sur la base de l'analyse de la filière
semence Riz au Ghana, cette feuille de route
propose des actions en se focalisant sur
l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière
semence

Situation actuelle de la CARD et de la
SNDR au Ghana
• Le riz est une culture prioritaire dans les documents de
politique agricole du Ghana et comme indiqué dans le
document de politique nationale de semences, toutes les
cultures énumérées telles que le maïs, le riz, le sorgho et le mil
devraient avoir un programme opérationnel
• La CARD a soutenu le Ministère de l’Alimentation et de
l’Agriculture (MAA) à élaborer une Stratégie Nationale de
Développement du Riz en 2009

• La CARD a récemment demandé au Groupe de travail Riz du
Ghana, qui est principalement composé de représentants du
gouvernement, de procéder à la révision de la SNDR et
d’élaborer une stratégie de semences Riz au Ghana
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Chronologie de la préparation de la SNDR
•

Premier atelier régional de la FAO sur l’augmentation de la productivité du riz et de l'aquaculture et
l'accès aux marchés (Kampala -Ouganda Novembre 3-7, 2008) (1ère Assemblée Générale de la CARD)

•

Formation du Groupe de travail Riz de la Stratégie nationale de développement du riz (SNDR) - (AccraGhana) Décembre, 2008)

•

Soumission de la première ébauche de la SNDR , Mai 2009

•

Deuxième atelier régional de la FAO - pour discuter de projets de SNDR - (Kampala, Ouganda 13-17
Avril 2009) (2ème Assemblée Générale de la CARD)

•

Présentation de la Stratégie aux partenaires au développement (Accra-Ghana 23rd Avril 2009)

•

Adoption de la Stratégie par le MAA/ Pendant l'atelier sur le plan du secteur de l'agriculture (30 Avril
- 4 mai 2009)

•

Réunion du Groupe de travail pour incorporer les commentaires des Partenaires / MAA dans la
version finale

•

Lancement de l’atelier de partage finale de la SNDR au Ghana(9 Août 2010) et la soumission à CARD

•

Atelier national - Expérience de l'ASEAN (9 au 13 Août Accra -Ghana 2010)

•

Elaboration de la stratégie semence Riz

•

Révision de la SNDR (Février, 2015)

<Résumé de la SNDR>
Vision et Portée
• De 2008 à 2013 la consommation de riz par habitant a augmenté de 26 kg à 35
kg par personne/par an. Il est envisagé de doubler la production du riz au Ghana
en l'an 2018 afin de contribuer à la sécurité alimentaire et l'augmentation des
revenus
But
• Contribuer à la sécurité alimentaire nationale, à l'augmentation des revenus, à la
réduction de la pauvreté et tendre à l'autosuffisance par une augmentation durable
de la production du riz
Objectifs
i. Accroître la production nationale de 20% par an en utilisant des innovations
sensibles au genre et permettant d’augmenter la productivité pour les petits
exploitants, les commerçants et les entrepreneurs le long de la chaîne de valeur
ii. Promouvoir la consommation du riz local par l'amélioration de la qualité en
ciblant à la fois les marchés nationaux et sous-régionaux
iii. Renforcer la capacité des acteurs à utiliser les sous-produits du riz, contribuant
ainsi à des pratiques de gestion saine de l'environnement
iv. Promouvoir le dialogue entre les acteurs au sein de la chaîne de valeur du riz à
travers la construction réseau efficace d'information

Notes conceptuelles de la SNDR
• Soutien à la diffusion de technologies améliorées de production de riz
• Développement des infrastructures pour améliorer la qualité des
semences de riz
• Soutien à la mécanisation de la production de riz
• Mécanisation Infrastructure
• Renforcement des capacités des acteurs sur la production et la
distribution de semences

• Amélioration de la qualité du Riz national – Développement des
infrastructures
• Amélioration de la qualité du Riz national – Appui aux acteurs de la
chaine de valeur

Mobilisation de fond réussie
• L’équipe de la SNDR par le biais du Directeur des cultures a
soumis une requête (préparé en utilisant l’ensemble des NCs de
la SNDR) au PPAAO pour soutenir l’amélioration d l’accès des
producteurs aux semences améliorées de riz

• La requête a été approuvée par le Comité Directeur du PPAAO
Présidé par le Ministre Délégué en charge des cultures
• Le Point Focal de la SNDR qui assurait la mise en œuvre de la
composante de semences de riz du projet PPAAO a toutefois été
affecté à Tamale pour assurer la mise en œuvre du Projet d'Appui
au Secteur de riz jusqu'en 2016 suite à la retraite du
Coordonnateur du projet
• Le projet est maintenant géré par un autre membre du groupe de
travail

Concept et Description du projet
• Sous l'initiative, trois variétés aromatiques
(Jasmine 85, le Togo Marshall et IR841) ont été
admises à la production de masse au sein des
clusters
• Quatre zones de multiplication de semences ont
été créés pour assurer que les semences soient
disponibles pour les agriculteurs

Programme PPAAO
•

L'objectif du projet est d'améliorer l'accès à des
semences de riz de qualité

•

Un total de 10 306 agriculteurs ont jusqu'ici bénéficié
du projet

•

Un total de 206 T de semences ont été produites et
distribuées aux agriculteurs

•

En outre, le PPAAO a soutenu les agriculteurs avec
des engrais et de produits chimiques

Mobilisation de fond Réussie
Fonds de développement Agricole, Industriel et de l’exportation
(FDAIEx)
• Dans son adresse à la Nation, le Président a souligné la
nécessité de réduire l’importation de cultures vivrières où le
pays dispose d’un avantage comparatif

• Le MAA a formé un comité présidé par le Ministre Délégué en
charge des cultures afin qu’il élabore une ligne directrice pour
la conception du projet, son financement et sa mise en
œuvre.
• Le directeur des cultures a été chargé par le Comité
d’élaborer la proposition
• Le Directeur a ensuite chargé le groupe de travail SNDR pour
élaborer la proposition qui a ensuite été approuvée par le
Conseil d’Administration du Fonds de Développement
Agricole, Industriel et de l’Exportation (FDAIEx)

Objectifs
• L'objectif général du projet est de stimuler la
croissance dans l'industrie du riz et d'accélérer la
production de riz dans les zones ciblées
• Les objectifs spécifiques sont :

– Augmentation de la production et de la productivité du riz
dans les zones ciblées
– Améliorer les revenus des producteurs
– Accroitre l'emploi des jeunes dans la zone d’intervention
– Accroitre la participation des femmes dans la production
rizicole
– Réduire l’exode Rurale
– Contribuer à la Sécurité alimentaire du pays

Zones d’intervention et Groupes cibles

• Projet pilote de deux ans vise une production
sur une superficie totale de 9.000 hectares
par an dans les bas-fonds identifiées dans les
trois régions du Nord et la région de la Volta
• Le projet cible particulièrement environ
1.000 riziculteurs (dont > 20% devrait être
des femmes)

Harmonisation et Coordination

• Les différents services déconcentrés de l’Agriculture
appuient la mise en œuvre du projet dans leurs différents
régions et districts
• Le Projet d’Appui au Secteur Riz (PASR), sous la tutelle du
MAA, mis en œuvre dans les quatre régions, contribue à
l’aménagement du territoire
• Modules sur les techniques de production de riz
(technologies) développés par le Projet de développement
durable de production du riz dans les bas-fonds en zone
pluvial sont en cours d'adoption
• Le programme PPAAO se concentre sur la production de
semences le long de la chaîne de valeur tandis que le projet
FDAIEx se concentre sur l’acquisition des semences pour la
production (création de la demande).

Création d'une demande pour des semences de riz

Facteurs de succès
• Assurer le plaidoyer des idées contenu dans la stratégie
nationale de développement de la riziculture auprès des
décideurs politiques (Ministre et Directeurs)
• Identifier les sources de financement divers bailleurs de
fonds
• Proposition de financement réalisable par le groupe de
travail en fonction des intérêts des partenaires au
développement
• Des propositions ont été transmises aux partenaires au
développement par le biais des décideurs
• Suivi des propositions par les décideurs à travers
l'organisation de réunions avec les partenaires au
développement
• Comité de mise en œuvre fort (Engagement des Hauts
Fonctionnaires)
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