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Contexte
• La coopération sud-sud sous l’égide de la Coalition pour le
Développement de la Riziculture en Afrique (CDRA) part “de l’Asie à
l’Afrique”
pendant qu'il y a des cas de réussite en Afrique
(cela peut être plus pertinent)

• Nouveaux besoins de changement de mentalité pour de plus
grands impacts.
 Nous pouvons faire le point des bonnes pratiques prévalant en Afrique
sub saharienne afin de les partager avec les pays membres de la
CARD en vue de leur mise à l’échelle

 Le FIDA a accepté de fournir un soutien au secrétariat de la CARD
dans cet exercice d'inventaire et d'analyse des cas de bonnes pratiques
pour leur mise à l'échelle ou leur application dans d'autres pays.

Quelles sont les bonnes pratiques que nous voulons?
Le produit final de notre exercice d’inventaire comprend: (i)
la description détaillée des cas de bonnes pratiques, et (ii)
l’évaluation approfondie de leur reproductibilité dans d'autres
pays dans les deux domaines suivants:

1. Interventions et/ou Politiques le long de la Chaîne de
Valeur du Riz (par exemple: Intrants, Production,
Traitement, Commercialisation)
2. Intégration de la SNDR dans les Cadres Généraux de
Développement et les Stratégies Sectorielles (par
exemple le Plan d'investissement du PDDAA)

Processus
Etape 1: Identification des Cas (2013-2014)

La collecte d'informations sur les expériences réussies de
développement de la riziculture grâce aux points focaux de la
CARD
Description sommaire des cas (environ 20 cas provenant de 11
pays ont été recueillis)
Examen préliminaire sur les cas et analyse
10 cas sélectionnés de 8 pays
Description détaillée & analyse approfondie (Projet)

Processus
Etape 2: Partage de projets pour receuillir les commentaires (2014)

 Relecture des projets et commentaires faits par des responsables
gouvernementaux, des acteurs ayant mis en œuvre la bonne pratique et
d'autres parties prenantes
 A l'occasion de l'Atelier Régional pour l'Initiative Pilote des Semences de
la CARD (février 2014 à Nairobi), le résumé de 7 cas a été présenté aux
membres du SC et aux représentants des 10 pays membres de la CARD
(retenus dans le cadre de l’initiative semences) pour observations et
commentaires.

 Contributions techniques et commentaires de l’équipe du FIDA

Processus
Etape 3: Finalisation (2014-15)
Incorporation des commentaires et des contributions
Finalisation du projet
Traduction en français
Téléchargement du dossier sur le site web de la CARD

Impression pour distribution

Contenus
Le produit final de notre exercice d'inventaire comprend: (i) la description
détaillée des cas de bonnes pratiques (ii) une évaluation approfondie de
leur reproductibilité dans d'autres pays dans les deux domaines suivants:
1. Interventions et/ou Politiques le long de la Chaîne de Valeur du Riz
(par exemple les Intrants, la Production, le traitement, la
commercialisation)

 8 Cas
2. Intégration de la SNDR dans les Cadres Généraux de développement
et les Stratégies Sectorielles (par exemple le plan d’investissement du
PDDAA)

 2 Cas

Contenus
No

Pays

1 Ouganda
2 Ethiopie

Domaine d’intervention

Responsables &
Partenaires

Vulgarisation de la NERICA

Gouv’t et JICA

Renforcement des maillons de
la Chaîne de valeur

Gouv’t régional, MEDA &
Canada (DFTD)

Promotion des petits l’accès à la terre pour les
petits exploitants
4 Madagascar Gestion participative durable de l’irrigation

Gouv’t, WAEMU & Inde

5 Côte d’Ivoire Intégration de la Chaîne de valeur
Promotion d pour u développement du service
6 Rwanda

Gouv’t et FAO

3 Togo

Gouv’t et JICA
Gouv’t, IFDC et AGRA

de détail pour les intrants agricoles

7 Madagascar Protection de la propriété foncière et des Droits Gouv’t et FIDA
8 Tanzanie
9 Ouganda
10 Guinée

Fonciers Secondaires
Système de Récépissé d’entrepôt pour le Paddy Gouv’t, FIDA, CFC, USAID,
UE et autres
Intégration de la SNDR dans le Cadre Général de Gouv’t et CDRA
Développement
intégration de la SNDR dans le Cadre Général de Gouv’t et CDRA
Développement

Contenus
<Remarques>
• Les cas de bonnes pratiques présentés ne sont pas exhaustifs

• Chacun des cas ne couvre que 1 - 3 segments de la chaîne de
valeur– mais en tant que série, les cas couvrent toute la chaîne
de valeur, y compris les intrants, la production, les services
d’extension, le traitement, la commercialisation, l’utilisation de la
terre, le financement et la politique.
• La mise à l’échelle de bonnes pratiques dans d’autres pays a été
analysée en utilisant le “Cadre d’Evaluation de de mise à
l’échelle” qui a été développé par le FIDA et la Brookings
Institution

Contenus
• Développé par le
FIDA et la Brookings
Institution
• C’est un outil servant
à examiner la
faisabilité de la mise
à échelle ou de
l’application des
bonnes pratiques
dans d’autres
domaines ou pays.

Contenus
• Son efficacité a été
vérifiée par l'analyse
des projets de
développement rural
de la Banque
Mondiale
• L'évaluation peut se
faire en répondant
aux questions
formulées en tenant
compte du contexte
du lieu / pays où les
pratiques sont mises
à l'échelle.

Contenus
<Remarques>
• Les cas de bonnes pratiques présentés ne sont pas exhaustifs

• Chacun des cas ne couvre que 1 - 3 segments de la chaîne de
valeur– mais en tant que série, les cas couvrent toute la chaîne de
valeur, y compris les intrants, la production, les services d’extension,
le traitement, la commercialisation, l’utilisation de la terre, le
financement et la politique.
• La mise à l’échelle de bonnes pratiques dans d’autres pays a été
analysée en utilisant le “Cadre d’Evaluation de de mise à l’échelle”
qui a été développé par le FIDA et la Brookings Institution

• Evaluation de mise à l’échelle – Etant donné que notre évaluation a
été faite sans idées sur “là où” l’on peut appliquer les bonnes
pratiques, le document ne décrit que les facteurs de réussites et les
conditions préalables pour une reproduction réussie des pratiques

Contenus
<Résumé de l’analyse & conclusion>

Facteurs clés et condition préalable pour la réussite:
─ Engagement politique (tant des autorités du gouvernement
que des dirigeants locaux)
─ Environnement commercial favorable (bonne politique, bon
accès au transport et infrastructure du marché)
─ Améliorer les services d’approvisionnement
─ Conditions climatique favorable
─ Facteurs culturels
─ Coopération entre les défenseurs et les partenaires
Veuillez voir le document pour les détails et pour chaque cas

Merci

