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D

1. Que contient le programme de formation de Tsukuba sur
la CARD? – Historique

• CARD est une initiative multipartite et les
organisations membres du Comité de pilotage (SC)
de la CARD appuient plusieurs de ses activités :

• La JICA, en tant qu’organisation membre du SC de
la CARD a offert au Secrétariat de la CARD "une
fenêtre" dans son programme de formation afin
qu’elle l’utilise pour promouvoir l’initiative CARD ainsi
que les activités liées au riz riz dans les pays
membres de l’initiative

1. Que contient le programme de formation de
Tsukuba sur la CARD? – Historique

<2011, 2012>

Mise en oeuvre et suivi des SNDR
(Analyse des Gaps, procedures de priorisation
utilisant le MNIS – Matrice de la Nature des
Interventions par sous Secteurs qui est un outil
analytique fourni aux Pays membres par le
Secrétariat de la CARD)
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Etape 1: Collecte des projets en cours / interventions envisagées

Project
Documents
Documents
de projets

Documents de projets
collectés

Fichiers Excel:
Annex 2 Project_Profile_Format.xls

Ex : Profils des projets au Cameroun:
http://www.riceforafrica.net/card-countries/g1/cameroon/68-cm-1
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Etape 2: MNIS remplie avec les infos sur les projets en cours/
les interventions envisagées

XX-## (#): Code de Projet par Pays & (Nombre de composantes)

Fichier Excel: Annexe 3 MNIS liste des résultats 100430.xls
Ex: MNIS au Cameroun
http://www.riceforafrica.net/card-countries/statistics/overall-analysisof-rice-projects-in-cameroon
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Etape 3: MNIS souhaitée avec les informations sur les besoins identifiés dans la
SNDR
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Etape 4: Identification des Gap

Tableau 1.
Tableau
2.
Interventions futures
Besoins tirés de la
[Côté Offre]
SNDR
[Côté demande]

Tableau 3.
Identification des
GAP
[Gap & Priorités]

Source: Comité de pilotage du Riz, NaCCRI Novembre 2010, Secretariat Secteur riz

• Ex: Ouganda
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Etape 5: Priorisation par la méthode du scoring
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<2013, 2014, 2015>
Alignement de l’initiative CARD au PDDAA
<CARD>
•
•
•
•

Une approche filière sur le riz menée par 11 organisations internationales
Objectif : doubler la production du riz dans les pays d’ASS de 2008-2018
Intervenant dans 23 pays d’ASS
Elaboration et mise en oeuvre des SNDR (Stratégie Nationale de Développement de
la Riziculture)

<PDDAA>
Cadre politique et institutionnel (ex: 6% de croissance de la productivité agricole,
allocation de 10 % du budget au secteur Agricole)
Cf. Voir la présention du NEPAD lors de Tsukuba 2013-15 pour plus de Détails
http://www. riceforafrica.net Réunions Formations  JICA TSUKUBA 2013-15
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<2013, 2014, 2015>
Alignement CARD-PDDAA
Deux initiatives distinctes, et pas beaucoup d'interface……
Pendant ce temps, les expériences réussies sont
observées dans la mise en œuvre de la SNDR et du plan
d'investissement du PDDAA dans les pays où la SNDR
est bien intégrée dans le plan d'investissement du
PDDAA.
Afin d'accélérer la mise en œuvre des SNDR, le NEPAD et
CARD ont envisagé de promouvoir l'alignement CARDPDDAA à travers les formations à TSUKUBA.
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<2013, 2014, 2015>

Alignement CARD-PDDAA
• La formation était plus un atelier sur la politique qu’une
formation
•

Les deux points focaux PDDAA et SNDR ont été invités.

•

Les participants comprenaient quelques fonctionnaires de haut
rang impliqués dans la prise de décision tels que les secrétaires
Généraux, DG et Directeur de la planification (ex.: au Burkina
Faso, Cameroun, RDC, Guinée, Madagascar, Sierra Leone,
Sénégal)

•

Les bonnes pratiques ont été partagées, et une feuille de route
et un plan d'action ont été conçus et mis à jour chaque année
par les participants.
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<2016-2018>
La formation concernera la SNDR & un domaine technique du
secteur du riz, parce que;
• La SNDR a déjà été élaborée et en cours de mise en œuvre
• L’intégration du CARD-PDDAA est une politique et un enjeu
politique dont nous ne pouvons contrôler l’évolution
Ainsi, …
Nous avons opté pour la Politique de planification, Mise en oeuvre, le
Management et les Opérations concernant laTransformation du Riz
et les Infrastructures de commercialisation en 2016,
Promotion de la Mécanisation rizicole en 2017

2. QU’EST-CE QUE NOUS ALLONS FAIRE
DANS LE PROGRAMME 2018?

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?

< Thème >
1. Mise en oeuvre de la SNDR
2. Politique pour promouvoir le Développement des
Infrastructures de Production Rizicole (Politique,
Planification, Exploitation et Gestion)
< Participants >
Points focaux de la SNDR/ leurs représentants et
Cadres impliqués dans la politique, planification,
développement, exploitation et gestion des
Infrastructures de Production Rizicole

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?

< Objectifs >
Améliorer la capacité technique des participants
dans:
1. La mise en œuvre de la Stratégie nationale
de développement du riz (SNDR) et
2. Politique, Planification, Développement,
Exploitation et Gestion des Infrastructures
de Production Rizicole.

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?
Vous apprendrez des autres pays africains et du Japon de
leurs expériences et leur façon de faire les affaires sur:
• Quelles politiques et législations sont nécessaires?
• Quelles sont les conditions nécessaires pour un
développement et une exploitation et gestion durables
des infrastructures de production ?
• Quels sont les rôles du gouvernement?
• Quels sont les rôles qui doivent être assurés par les
producteurs bénéficiaires, le secteur privé, et les autres
acteurs concernés?
• Defis et contre-mesures pour un développement réussi et
durable?, …etc.

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?
<Activités >
1. Mise en oeuvre de la SNDR
- Partage sur l’état d’avancement de la M.E.O. de la SNDR

2. Planification, Dévpt, Exploitation et Gestion des Infrastructures
de Production Rizicole
- Apprendre des expériences japonaises et comment gérer les
problèmes de manière adéquates, à travers des présentations,
conférences et des visites sur le terrain (ex: politiques,
législations, rôles des parties prenantes, histoire du
développement infrastructurel)
- Apprendre les bonnes pratiques d'autres pays africains
(présentations par CI, Nigéria, Sénégal, Madagascar)
- Discussions sur les enjeux et les blocages critiques en Afrique et
sur les meilleures étapes à suivre pour les pays participants
- Preparation du plan d’action (Liste d’activités qui pourraient
aider à améliorer la situation dans votre pays)

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?
<Agenda de la première semaine>
AM

Orient° Séance d’information （9:45-11:15）
Cours Vue Générale sur la CARD et la SNDR （11:15-12:15）

Cours Présentation du programme de formation （13:30-14:00）
5/28 Lun
Orient° Indications sur le Programme （14:00-14:15）
PM Cours Identification des problèmes critiques dans les infrastructures de production

rizicole（14:15-15:45）
Orient° Indications sur la présentation des rapports initiaux （15:45-16:00）
AM Présent° Présentation des rapports initiaux （9:45-12:15）
5/29 Mar

5/30 Mer

Cours Points critiques dans la Planification & Dévpt des Infrastructures de Production en

Afrique (aspects Socio-économiques)（13:30-15:00）
Orient° Directives sur la préparation du plan d’action par pays （15:00-15:15)
AM Présent° Partage sur les bonnes pratiques/expériences réussies (9:45-12:15)
PM

Cours Points clés dans le Dévpt et E&G des Infrastr. de Production en Afrique （13:30-15:30)
PM
Discuss° Retrospective sur le programme （15:30-16:30)

Petite irrigation utilisant des technologies appropriées – Etude de cas au Malawi (9:4512:15)
5/31 Jeu
Dvpt et Gestion des infrastruct. d’irrigation au Japon （13:30-16:00）
PM Cours
Déplacement vers Tokyo
AM Discuss° Rétrospective sur le programme （10:30-11:30）
6/1 Ven

AM

Cours

PM

Cours Développement rural & Agricole au Japon （13:30-15:30)

2. Qu’est-ce que nous allons faire dans le
programme 2018?
<Agenda de la 2ème Semaine>
6/2 Sam
AM

Déplacement vers Nasu
Histoire et Développement de Nasunogahara (13:30-16:00)
6/3 Dim
PM Visite
Déplacement vers Utsunomiya
Rôles des autorités locales et des autres organisations dans le Devpt et E&G des Infrastructures
AM Cours
（10:00-12:00）
6/4 Lun
Visite Viste d'un site historique de la culture Japonaise （14:10-16:30）
Conditions pour une bonne Gestion, Exploitation et Entretien des Infrastructures de production
rizicole (9:30-12:00)
Mar
6/5
Visite
Visite d'un riziculteur
Exploitation rizicole moderne avec équipement d'irrigation (14:00-16:00)
Déplacement vers Moka
AM
Visite Histoire du Développement rural au Japon （11:00-12:00）
Déplacement vers Tsukuba-Mirai
6/6 Mer
Visite Conditions actuelles des bénéficiaires, exploitation et gestion des infrastructures de production
rizicole （14:00-16:00）
PM
Déplacement vers Tsukuba
Discuss Rétrospective sur le programme （si nécessaire）
PM

Préparation des Plans d'Actions

6/7 Jeu

Préparation des Plans d'Actions （9:45-11:40)
6/8 Ven
Présent Présentation des Plans d'Actions （13:15-13:55)
PM
Evaluation de la Formation, Cérémonie de Cloture （14:00-14:50)
6/9 Sam
Départ du Japon
AM

Merci

