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Histoire de la CARD

Malgré le ralentissement noté en 1992, 2009 et 
2016, l’économie africaine a connu une croissance 
constante depuis les années 1990. L’augmentation 
des revenus des ménages, associée à la croissance 
démographique et à l’urbanisation rapide, a entraîné 
des changements dans les habitudes et la structure 
de la consommation alimentaire. Parmi les principales 
cultures de base, la consommation de riz a connu 
une augmentation significative d’environ 37% entre 
1999 et 2007, nettement supérieure à celles de 
cultures de base telles que le maïs (20%), le sorgho 
(21%) et le manioc (32%). Bien que la production ait 
augmenté, son rythme de croissance a été inférieur à 
celui de la consommation favorisant ainsi le recours 
à l’importation, principalement en provenance d’Asie 
et d’Amérique du Nord, impactant lourdement sur les 
réserves en devises des pays africains.

Face à cette situation, l’Alliance pour la révolution 
verte en Afrique (AGRA), le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et 
l’Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA) ont proposé une initiative commune pour 
le développement du secteur rizicole africain afin 
de promouvoir la révolution verte en Afrique. C’est 
ainsi que la Coalition pour le développement de la 
riziculture en Afrique (CARD) a été créée en 2008, lors 
de la 4ème Conférence internationale de Tokyo pour 
le développement de l’Afrique (TICAD IV), en tant que 
groupe consultatif composé de partenaires techniques 
et financiers bilatéraux et multilatéraux ainsi que des 
institutions africaines et internationales.
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Réalisation de la phase 1 de la CARD

En Afrique sub-saharienne, au cours des 10 dernières 
années, la CARD a principalement appuyé ses pays 
membre à travers 1) l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs stratégies nationales de développement de la 
riziculture (SNDR) et 2) le renforcement de capacités 
de tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz.

Grâce au soutien apporté à la formulation des SNDR, 
aux efforts déployés par les pays membres de la 
CARD et leurs partenaires pour mettre en œuvre les 
différentes stratégies, 218 projets ont été formulés 
pour une opérationnalisation desdites stratégies pour 
un montant de près de 9 milliards USD.

Selon FAOSTAT, des progrès importants ont été réalisés 
dans la production de riz en Afrique subsaharienne 
depuis 2008 et ont permis d’atteindre un taux de 
réalisation de 108% (30,1 millions de tonnes en 2017 
(provisoire)) par rapport à l’objectif général de CARD 
(passer de de 14 millions en 2008 à 28 millions de 
Tonnes en 2018).

Formulation de SNDR
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Introduction de la Phase 2 de la CARD

Lors de la 7ème Assemblée Générale d’octobre 2018, 
tout en notant l’atteinte de de l’objectif fixé pour la 
phase 1, tous les acteurs de la CARD ont reconnu qu’il 
restait encore des défis à relever et ont donc décidé 
à l’unanimité de lancer une 2ème phase de CARD, de 
2019 à 2030.

Le nouvel objectif de la CARD sera de porter la 
production de riz de 28 millions de tonnes à 56 millions 
de tonnes d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, la 
CARD souhaite continuer à aider le ministère de 
l’Agriculture de chaque pays concerné à formuler et/
ou réviser sa stratégie nationale de développement de 
la riziculture (SNDR) et se concentrer sur leur mise en 
œuvre de manière plus coordonnée.

Contribution aux ODD

Un objectif de la deuxième phase du CARD est de 
contribuer à l’atteinte de l’ODD 2: Zéro faim, qui vise 
à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et 
la nutrition, il en sera de même avec les ODD 8 et 17.
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Structure organisationnelle

La structure organisationnelle de la CARD comprend 
l’Assemblée générale, le Comité Directeur (composé 
de 18 partenaires de développement) et le Secrétariat. 
Les partenaires de CARD travaillent ensemble afin de:
 

• Renforcer les capacités du secteur rizicole
• D’accroitre les investissements grâce à 

l’amélioration de l’environnement des affaires et
• Coordonner et d’harmoniser l’appui accordé aux 

32 États membres de CARD.
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Pays 
Participants



La résilience traitera des questions d’adaptation au changement climatique à travers la sélection 
et la dissémination de semences adaptées ainsi que le développement de l’irrigation.

L’industrialisation abordera les problèmes de mécanisation, d’accès aux marchés locaux et 
régionaux et du soutien à la participation et aux investissements du secteur privé.

La compétitivité inclura la diffusion de semences certifiées et l’amélioration des technologies post-
récolte.

L’autonomisation traitera l’amélioration des revenus et des moyens d’existence des ménages ainsi 
que l’amélioration de l’accès au financement pour les petits exploitants dont la majorité sont des 
femmes.
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Approche RICE

Durant la deuxième phase de la CARD, en plus de l’approche chaine de valeur, du renforcement des capacités et 
du partenariat avec le secteur privé, une approche « RICE » sera adoptée.  L’approche « RICE» comprendra les 
composantes de résilience, d’industrialisation, de compétitivité et d’autonomisation (ou Emancipation).

Coalition pour le développement de la Riziculture en Afrique (CARD)

Secrétariat de la CARD, s/c de l’AGRA, The West End Towers, 4ème étage
PO Box 66773 Westland, 00800 Nairobi, Kenya
www.riceforafrica.net


