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1. 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 Produite (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
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1. 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
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chaîne de valeur, avec l’approche produit .

2. Vue générale de la formation de 3 ans
(Background)
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
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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 à 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
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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 les plans d’actions
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- Apprendre des expériences du Japon en matière de développement
rizicole

3. Récapitulation du Programme 2013 / 2014
< Objectifs 2013>
•

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.
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3. Récapitulation du Programme 2013 / 2014
<Activités 2013>
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
- 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
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3. Récapitulation du Programme 2013 / 2014
< Objectif 2014>
Tout en acquérant des savoir-faire à partir des expériences japonaises 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 2014>
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,…)
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4. QUE VA-T-IL ADVENIR POUR LA
FORMATION 2015
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4. Que va-t-il advenir pour la formation 2015

< Objectifs>
1. Tracer la voie à suivre pour l'alignement
PDDAA-CARD, la mise en œuvre SNDR et le
développement du secteur du riz à travers le
partage des expériences réussies entre les pays
participants
2. Obtenir la connaissance de l'expérience
Japonaise pour la promotion du riz
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4. What we will do in the 2015 program

<Activités >
1. Meilleure l‘intégration CARD-PDDAA , la promotion de la SNDR
et la développement du secteur du riz
- Apprendre des expériences réussies de pays africains
(Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Madagascar, Nigeria, Rwanda and Senegal)

- Partage et discussions sur les défis et les solutions possibles
- Formulation et la présentation du Plan d'action Pays

2. Apprendre sur le développement du riz au Japon
- Histoire et politique de Promotion du riz au Japon
- Production de semences et Système d'approvisionnement au
Japon
- Planification et l'exécution du développement des infrastructures
- Rôles des coopératives pour le financement, la mécanisation et
l'approvisionnement en intrants
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- Partage de la contribution et des responsabilités entre le
gouvernement, les coopératives et les agriculteurs

4. Que va-t-il advenir pour la formation 2015 (Programme)
Date

27Aout

AM/PM

Activités

AM

9:00-10:00 Briefing
10:00-12:00 Programme d’orientation/Revue de la première
Conférence
année et la deuxième année de formations
Présentation Présentations des Rapports ‘’inception’’
Les défis de l'intégration CARD-PDDAA, SNDR, et développement
Discussion
de la riziculture
Présentation Expériences réussies dans les pays CARD
Discussion Les solutions possibles pour relever les défis
Workshop Planification du développement des infrastructures agricoles

AM
Jeu
PM

28Ven
Aout
30-Aout

Dim

31Lun
Aout
1 Sep Mar
2 Sep Mer
3-Sep Jeu
4-Sep Ven

AM
PM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM

Voyage à Niigata

Conférence Politiques préfectorales de promotion du riz
Interview d'agriculteurs, coopératives (rôles dans la fourniture de
Site visit
semences, de la finance, et la mécanisation)
Con./visit Plan irrigation a Nishikanbara
Voyage à Tokyo
Conférence Politiques préfectorales de promotion de riz <Q&A>
Retour à Tsukuba / Préparation d'un plan d'action
Site Visit La production de semences et réseau de distribution
Préparation d'un plan d'action
Présentation Présentation des plans d’actions révisés/élaborés
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Merci de votre attention!

