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DEVELOPPEMENT RURA (DIRECTION DES ETUDES, DES
PROGRAMMES ET DE LA COOPERATION)
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Importance de la mise en œuvre du PDDAA au
Cameroun :
•

•

•

Le processus de mise en œuvre du PDDAA au Cameroun, comme dans la plupart des pays qui
adhèrent à ce programme, a pour but d’améliorer la qualité et l’efficacité des programmes du
secteur rural en intégrant ses principes et valeurs dans les systèmes nationaux de planification et de
mise en œuvre du développement, et non pas de chercher à remplacer ou à s’appliquer
parallèlement aux systèmes de planification et de développement existants.
L’accent mis sur le dialogue entre les différentes parties prenantes et la prise de décision est
essentielle à la réussite du processus. L’appropriation au niveau central et régional du
développement du secteur rural doit s’accomplir à travers l’implication structurée des parties
prenantes sur la détermination des priorités, l’allocation des ressources aux tâches prioritaires et
la collaboration au niveau de la mise en œuvre. L’une des valeurs uniques du processus est aussi de
stimuler, guider et faciliter le travail analytique pour une planification à travers la formulation, la
mise en œuvre et le suivi évaluation du plan national d’investissement agricole(PNIA).
En effet, dans son processus de mise en œuvre au Cameroun, le PDDAA a pris en compte l’existence
de DRSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’emploi), document cadre de la vision de
développement du Cameroun, décliné entre autre au niveau sectoriel en stratégie de
développement du secteur rural, et sous-sectoriel en stratégie nationale de développement de la
riziculture.

Rôle de la CARD et contribution de ses activités à une
meilleure mise en œuvre du PDDAA CAMEROUN
•

•

•

La CARD est une initiative de la JICA qui, dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et le
développement rural en Afrique, a en partenariat avec 11 autres organisations, lancé une initiative
appelée la « Coalition pour le Développement de la riziculture en Afrique » à l’occasion de la
quatrième conférence internationale de Tokyo, concernant le développement de l’Afrique (TICAD
IV) qui s’est tenu à Yokohama au Japon en mai 2008.
L’expérience asiatique en matière de développement de la riziculture n’est plus à démontrer, et la
CARD, dans le but de soutenir les efforts des pays africains pour accroitre la production du riz a
certainement au fil des années, en collaboration avec des institutions de recherche locales, un
groupe consultatif de bailleurs de fonds, et d’autres organisations, développé une expérience que
les points focaux des divers pays gagneront à capitaliser, du moins en ce qui le développement de la
riziculture.
En ce qui concerne le Cameroun, le document de stratégie nationale de développement de la
riziculture, du moins dans sa version provisoire a été soumis à la CARD, ce qui démontre la volonté
du Cameroun de prendre en compte la riche expérience de la CARD dans le processus de mise en
œuvre du PDDAA au Cameroun, du moins en ce qui concerne le développement de la riziculture. Il
s’agit maintenant d’établir un plan d’action prévisionnel, avec des activités clairement définies et un
timing arrêté qui seront discutés localement et validé pour être retransmis urgemment à la CARD.

