Note conceptuelle pour l’atelier régional sur la diffusion à grande échelle des modèles
d’intervention réussis dans les pays de la CARD et revue par les pairs de l’initiative pilote
de la CARD en vue d’un secteur rizicole amélioré

<Introduction>
1. Diffusion des meilleures pratiques (définir des modèles de diffusion à grande échelle de la
chaîne de valeur du riz en Afrique subsaharienne en faveur des pauvres)
Dans le cadre des préoccupations communes sur l’efficience et l’impact à grande échelle, la
coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST) fait l’objet d’une attention particulière de la part des
gouvernements et des partenaires au développement en tant que point d’entrée pour ouvrir de nouveaux
espaces pour l’apprentissage et les partenariats en agriculture et développement rural, y compris les
chaînes de valeur des denrées. Ceci est tout particulièrement pertinent pour les objectifs de la CARD en
tant qu’initiative de partenariat visant à doubler la production rizicole en Afrique entre 2008 et 2018.
Depuis sa création, l’initiative de la CARD a mené la CSST principalement en apportant les expériences
de l’Asie en Afrique. Il existe toutefois une demande croissante du partage d’expériences et de transfert
de technologies entre les pays africains, vu l’accumulation d’expérience dans le développement du secteur
rizicole sur le continent, et sa pertinence sur la base des éléments communs dans un nombre d’aspects
socio-économiques dans l’ensemble des pays de la région.
Alors que les expériences réussies dans un pays peuvent être facilement partagées avec d’autres, leur
application dans d’autres contextes dépend de l’adaptabilité et du potentiel de diffusion des expériences.
Ayant cela à l’esprit, et en réponse aux recommandations de l’Assemblée générale de la CARD à Arusha,
Tanzanie, le FIDA a entrepris – en tant que membre du comité de pilotage de la CARD – d’appuyer le
développement d’une plateforme CSS décentralisée pour le développement de la riziculture en ASS
utilisant une approche d’adaptabilité à grande échelle1.
Le FIDA a accordé une subvention à la CARD en vue de financer un projet qui va faire l’état des
lieux des interventions réussies dans les chaînes de valeur du riz en Afrique et pour définir des modèles
d’adaptabilité à grande échelle des interventions réussies dans les pays de la CARD à travers le
renforcement de « l’intégration des SNDR dans les cadres de développement et les stratégies de secteur
généraux ».
2. Atelier de revue par les pairs
Compte tenu de l’importance de la production durable et de la fourniture de semences de riz de
qualité à temps opportun pour le développement du secteur rizicole, la CARD a lancé l’initiative pilote en
vue d’un secteur semencier rizicole amélioré dans 10 pays membres de la CARD. L’objectif de cette
initiative est l’élaboration de stratégies de mise au point de semences de riz spécifiques aux pays,
d’élaboration d’une « feuille de route semencière rizicole » et de futurs plans
d’intervention/d’investissements pour sa réalisation. La carte semencière rizicole doit être élaborée d’ici
fin 2013 sur la base de l’analyse de situation et de discussions sur les contraintes par les acteurs pertinents,
producteurs et fournisseurs de semences de riz dans les pays cibles.

L’adaptabilité à grande échelle est devenue l’un des concepts clés motivant les opérations du FIDA
et un cadre d’évaluation du potentiel d ’adaptabilité a été mis au point. La validité de l’adaptabilité à
grande échelle a été confirmée par une évaluation de l’institution Brookings.
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Le Secrétariat de la CARD reste convaincu que le partage des progrès et des contraintes entre les pays
cibles doit être utile pour ces derniers afin d’améliorer les progrès de l’initiative pilote, tandis que
l’ébauche de la Feuille de route semencière rizicole, qui devra être élaborée par les pays cibles,
bénéficiera des commentaires/contributions techniques des organisation/institutions ressources telles que
le Centre du riz pour l’Afrique, l’IRRI et d’autres membres du comité de pilotage de la CARD. C’est dans
ce contexte que le Secrétariat de la CARD a décidé d’organiser un atelier régional de revue par les pairs
pour l’initiative pilote de la CARD en vue d’un secteur rizicole semencier amélioré et d’un apprentissage
mutuel et de l’amélioration de l’ébauche de la feuille de route semencière rizicole par les pays de la
CARD ciblés par l’initiative pilote.

<Atelier régional>
1. Date et lieu
4-6 février 2014, Nairobi, Kenya
2. Objectifs
L’atelier régional sera organisé pour partager les progrès faits dans : i) les travaux analytiques dans le
cadre du projet financé par le FIDA en vue de l’adaptabilité à grande échelle des modèles d’interventions
réussis dans les pays de la CARD, et ii) l’élaboration de la « feuille de route semencière » à travers
l’initiative pilote en vue d’un secteur rizicole amélioré. Les objectifs spécifiques sont les suivants
 Prendre en compte les commentaires et avoir un retour d’information de la part des participants en
vue de l’amélioration du secteur, en particulier : i) les cas de réussites d’intégration des SNDR dans
les cadres nationaux de développement généraux, et ii) le potentiel d’adaptabilité de certaines des
meilleures pratiques dans la chaîne de valeur du riz dans les pays membres de la CARD.
 Mise à jour et partage des progrès de l’initiative pilote de la CARD en vue d’un secteur semencier
rizicole amélioré dans les pays cibles à partir des commentaires techniques
d’institutions/organisations pertinentes de même que d’autres pays de la CARD qui participent à
l’initiative pilote.

3. Participants
 Membres du Comité de pilotage de la CARD (BAD, AfricaRice, AGRA, FAO, FARA, IFAD, IRRI,
JICA, JIRCAS, NEPAD et Banque mondiale)
 Secrétariat de la CARD (Responsables et Consultants de la CARD)
 Représentants des pays de la CARD participant à l’initiative pilote en vue d’un secteur semencier
rizicole amélioré
 D’autres experts d’organisations/institutions pertinentes ayant des contributions techniques

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1 : mardi 4 février 2014 (Revue par les pairs de l’initiative pilote de la CARD sur les
semences)
Heures
Session
Orateur
09:00 – 09:15
Allocution d’ouverture
 AGRA/CARD
 IFAD
09:15 – 09:25

Introduction de l’atelier régional

09:25 – 09:35

Introduction sur les meilleures pratiques d’adaptabilité à
grande échelle dans la chaîne de valeur du riz

09:35 – 09:45

Concepts et contraintes de l’adaptabilité et ses liens avec la
CSST
Présentation sur les meilleures pratiques d’intégration des
SNDR (achevé) dans les stratégies nationales générales
 Ouganda (15 min)
 Madagascar (15 min)
 Guinée (15 min)
Pause-café
Présentation sur les meilleures pratiques d’intégration des
SNDR (en cours) dans les stratégies nationales générales
 Nigeria (10 min)
 Sénégal (10 min)
 Rwanda (10 min)
 Q&R et conclusion (40 min)
Dejeuner
Présentation de l’évaluation de la capacité d’adaptabilité à
grande échelle des meilleures pratiques de la chaîne de
valeur du riz
 4 cas (20 minutes chacun, Q&R inclues)
 Pause-café

09:45 – 10:30

10:30 – 10:50
10:50 – 12:00

12:00 – 13:10
13:10 – 14:30

15:00 – 15:20
15:20 – 16:30

16:30 – 16:45

Présentation de l’évaluation de la capacité de diffusion des
meilleures pratiques de la chaîne de valeur du riz (suite)
 2 cas (20 minutes chacun, Q&R inclues)
 Conclusion (30 min)
Conclusion générale et étapes suivantes

16:45

Clôture jour 1

Secrétariat de la
CARD
Secrétariat de la
CARD
FIDA

Délégues pays

Secrétariat de la
CARD

Secrétariat de la
CARD

Secrétariat de la
CARD

Secrétariat de la
CARD

Jour 2 : mercredi 5 février 2014
Heure
Session
09:00 – 09:10
Introduction sur l’Initiative pilote de la CARD en vue d’un
secteur semencier amélioré
09:10 – 10:30

10:30 – 10:50
10:50 – 12:10

12:10 – 13:30
13:30 – 14:50

14:50 – 15:10
15:10 – 16:30

16:30

Présentation de l’ébauche des feuilles de route semencières
par les pays de la CARD
 Burkina Faso (20 min)
 Cameroun (20 min)
 Commentaires (40 min)
Pause-café
Présentation de l’ébauche des feuilles de route semencières
par les pays de la CARD (Suite)
 Côte d’Ivoire (20 min)
 Ghana (20 min)
 Commentaires (40 min)
Déjeuner
Présentation de l’ébauche des feuilles de route semencières
par les pays de la CARD (Suite)
 Guinée (20 min)
 Madagascar (20 min)
 Commentaires (40 min)
 Pause-café
Présentation de l’ébauche des feuilles de route semencières
par les pays de la CARD (Suite)
 Nigeria (20 min)
 Sénégal (20 min)
 Commentaires (40 min)
Clôture jour 2

Orateur
Secrétariat de la
CARD
Délégués nationaux

Délégués nationaux

Délégués nationaux

Délégués nationaux

Jour 3 : jeudi 6 février 2014
Heure
Session
09:00 – 10:20
Présentation de l’ébauche des feuilles de route semencières
par les pays de la CARD (Suite)
 Tanzanie (20 min)
 Ouganda (20 min)
 Commentaires (40 min)
10:20 – 10:40
Pause-café
10:40 – 12:45
Commentaires généraux / Discussion/ Conclusion
 AfricaRice
 AGRA
 FAO
 IRRI
 JICA
 BM
 Autres
12:45 – 13:00
Allocution de clôture
13:00
Déjeuner
Clôture jour 3

Délégués pays

Secrétariat

