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Le Congrès au quotidien no 2
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Hier matin, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, sous le patronage
de SE le président de la République du Cameroun et Chef de
        
   ème Congrès du riz en
Afrique au nom de SE le Premier ministre.
Son Excellence s’est adressée à une délégation du
Gouvernement de la République du Cameroun composée
de ses collègues ministres d’Etat, aux représentants de la
communauté diplomatique accréditée au Cameroun, aux
membres du Conseil d’administration, au Conseil des ministres
et au Comité des experts nationaux d’AfricaRice, ainsi qu’aux
délégués du Congrès. Son Excellence a souhaité la bienvenue
aux délégués à Yaoundé, en rappelant que le Cameroun était
l’un des 17 premiers Etats membres d’AfricaRice (jadis
Association pour le développement de la riziculture en Afrique
de l’Ouest). Elle a rendu hommage à feu Dr Jacob Ayuk! "      # 
et membre du Conseil d’administration d’AfricaRice de 1997
à$%%&"'' '  *  +/* 
le Cameroun d’abriter ce Congrès puisque le pays dispose d’un
énorme potentiel rizicole.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
   %&'(

Dr Ren Wang, Directeur général adjoint de la FAO chargé
de l’agriculture et de la protection du consommateur a
particulièrement apprécié le thème du Congrès – les petits
exploitants sont fondamentaux pour le succès continu et le
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09 h 00

Introduction Masa Iwanaga (JIRCAS,
président)

09 h 10

Discours liminaire Gary Atlin (Fondation Gates)

09 h 40

Discussion en groupe

10 h 30

Pause-café

Mini-symposium : sessions parallèles
11 h 00

Mini symposium session 3

12 h 30 Déjeuner et Session de déjeuner sponsorisé :
 

    
les petits exploitants en Afrique (CTA,
Fondation Syngenta, AfricaRice)
      
de la chaîne de valeur du riz en vue
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14 h 30

Mini symposium session 4

16 h 00

Pause-café

16 h 30

Mini symposium session 5

18 h 00

Fin du jour 2

développement du secteur rizicole en Afrique. Il a remercié le
Gouvernement du Cameroun pour avoir abrité le Congrès.
Selon la dernière édition du FAO Rice Market Monitor, les
prévisions indiquent que l’Afrique dans son ensemble va
récolter 27,2 millions 034* $%5 
l’équivalent de 17,8 Mt de riz usiné – une augmentation de 2 %
par rapport aux niveaux de 2012, largement sous l’impulsion
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Egypte. De plus, il est attendu
aussi que l’Afrique de l’Est fasse une forte reprise, et il est
prévu que les importations continentales baissent de 12,6 Mt
(une baisse de 7 %).
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consommateur

La FAO a développé une nouvelle vision pour le
développement durable du secteur rizicole en Afrique, en
couvrant cinq domaines clés : Amélioration de l’environnement
socioéconomique ; Renforcement continu de la R&D ;
Promotion et utilisation continues des semences de qualité, en
*    '?3'  ?'  
des pertes post-récolte.

Dans le même temps, la FAO, de façon générale, opère
d’importants changements. Le premier de ces changements est
celui de son objectif mondial en « éradication de la faim …
d’ici 2019 ».
 )

Le président du Conseil d’administration d’AfricaRice, Dr
3   '@   "''/ ' ème
Congrès du riz en Afrique, tout en répondant aux problèmes les
plus pressants qui affectent le secteur rizicole en Afrique. Il a
remercié le gouvernement et le peuple du Cameroun pour leur
hospitalité face à la présence massive des acteurs du secteur
rizicole – 650 délégués de 60 pays !
Après avoir énoncé les trois objectifs du Congrès, Matlon a
remercié les donateurs et les sponsors de la réunion. Il a, par
la suite, mentionné la nomination de Dr Papa Abdoulaye Seck
comme ministre de l’Agriculture dans son pays le Sénégal, et
l’a remercié pour « un travail exceptionnel » lorsqu’il occupait
la fonction de Directeur général d’AfricaRice. Il reste toutefois
convaincu qu’AfricaRice se trouve entre de bonnes mains en
la personne du Directeur général par intérim Dr Adama Traoré.
  /''  'N  Q%
millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi au
cours des 15 prochaines années, et l’opportunité offerte par le
développement du secteur rizicole.
Matlon a conclu son discours en présentant une plaque de
reconnaissance à Son Excellence le président du Cameroun
0      
l’Innovation) pour son appui accordé au secteur rizicole.
*  +

Les autorités et les participants ont par la suite visité l’espace
d’exposition présentant les activités des partenaires de R&D
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et du secteur privé visant à relancer le secteur rizicole en
Afrique. La prédominance de produits fabriqués à partir du riz
local dans ces expositions (comparé au dernier Congrès du riz
en Afrique au Mali en 2010) témoigne de l’importance que les
acteurs de la chaîne de valeur du riz commencent à accorder à
la valorisation. L’espace d’exposition en extérieur présente de
petits équipements dédiés aux activités de récolte et de postrécolte.

Mini symposium
Les premiers mini-symposia ont bien démarré dans l’aprèsmidi avec des discussions animées articulées autour des
présentations et des posters.

SE la ministre de la Recherche
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