InFos de la CARD2

L

a 7ème Assemblée Générale de la CARD s'est tenue à Tokyo,
au Japon, du 2 au 4 octobre 2018. La réunion s'est félicitée
de la contribution globale de la CARD à la promotion de la
filière riz tant au niveau national que régional. La réunion a approuvé le cadre de la seconde phase de la CARD avec : (i)
comme objectif global de «doubler (davantage) la production de
riz» de 28 millions de tonnes (chiffre provisoire) à 56 millions de
tonnes, (ii) la durée est de 12 ans de 2019 à 2030 et iii) la seconde
phase va adopter l'approche «RICE» qui comprend les composantes de Résilience, d'industrialisation, de compétitivité et d'autonomisation tout en retenant l'approche chaîne de valeur, le renforcement de capacités et un partenariat solide avec le secteur
privé comme approches transversales. Par ailleurs, l'élargissement
du nombre de pays membres de la CARD ainsi que des membres
du comité directeur a été approuvé : (i) neuf nouveaux pays membres, à savoir l’Angola, le Burundi, le Tchad, la République du Congo, le Gabon, la GuinéeBissau, le Malawi, le Niger
et le Soudan et (ii) cinq
nouvelles institutions membres du Comité Directeur
à savoir le Programme
al i me n tai re
m o ndi al
(PAM) et quatre Commissions économiques régionales (CER).

A

près la 7ème Assemblée Générale, la 14ème réunion du
Comité Directeur (CD) de la CARD s'est tenue le 4 octobre
2018 à Tokyo, au Japon. Les membres du CD ont discuté
des procédures de gestion et des directives opérationnelles pour la
2ème phase de la CARD. Les membres du CD ont également convenu de l’organisation d’un événement parallèle de la CARD lors
de la TICAD VII qui aura lieu à la fin du mois d'août 2019.
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S

elon FAOSTAT, les progrès importants réalisés dans la production de riz en Afrique subsaharienne depuis 2008 ont permis
d’atteindre un taux de réalisation de 108% (De 14 millions de
tonnes en 2008 à 30.1 millions de tonnes en 2017 (provisoire)) par
rapport à l’objectif général de de la CARD (28 millions Tonnes).

D

ans 10 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, la RDC, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Sénégal et
le Togo, les équipes de la Task Force ont commencé la révision des SNDR. La SNDR de la plupart des pays membres de la
CARD couvre une période allant jusqu’à 2018. De ce fait, ils révisent
leur SNDR pour une seconde version à partir de l’année 2019. Madagascar, Mali, Mozambique et Zambie ont déjà révisé et validé leur
SNDR.

U

n programme de co-création de connaissances d'une durée de deux semaines, appuyé par la JICA, a été organisé
au Japon en 2018 sur le thème : « Promotion du développement de la riziculture en Afrique subsaharienne - Infrastructures de
production rizicole ». Le programme avait pour objectif d’élaborer
des plans d’action spécifiques par pays afin d’améliorer la mise en
œuvre de la SNDR, ainsi que la politique de planification, la mise en
œuvre, la gestion et le fonctionnement pour la promotion des infrastructures de production rizicole.
Les 21 points focaux SNDR ainsi que des cadres en charge des infrastructures de production rizicoles, issus de 14 pays ont participé à ce
programme. Divers cas de réussite ont été partagés entre les participants et ils se sont rendus dans la préfecture de Tochigi pour se documenter sur les rôles des autorités locales et d'autres organisations
dans le développement, le fonctionnement et la maintenance des
infrastructures de production rizicole. Ils ont également visité le sanctuaire Nikko Toshogu pour apprendre la culture japonaise. Le dernier
jour, ils ont présenté leurs plans d'action, qu'ils doivent mettre en
œuvre après leur retour dans leur pays d'origine.

L

e 5 octobre 2018, une réunion de haut niveau de la CARD
s'est tenue en marge de la réunion ministérielle de suivi de la
TICAD à Tokyo. Le président d'AGRA, Dr. Kalibata, a prononcé un discours d’ouverture portant sur les principales réalisations
des dix années de la CARD. Les deux Ministres des pays membres de la CARD S.E.
M. Harison Edmond Randriarimanana,
Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de
la pêche de Madagascar et S.E. Dr. Papa
Abdoulaye SECK, Ministre de l'agriculture
et de l'équipement rural de la République
du Sénégal, ont participé à une discussion
en panel sur plus de promotion du secteur
rizicole.

Secretariat de la CARD
M. Takanori SATOYAMA, Coordinateur Général du secrétariat de la CARD, a
été remplacé par le Dr Yusuke HANEISHI en Décembre 2018.
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