Premier groupe de pays de la CARD
Présentation AG4

(Mozambique)

Production rizicole (Tonne)
Culture

2008/09

2009/10

2010/11

Croissance
(‘10 / ‘08)-%

Riz

206 385

259 795

257 527

24.8

Maïs

1 931 528

2 089 889

2 166 054

12.1

Manioc

9 185 554

10 661 499

10 661 499

16.1

Blé

0.0

22 078

22 570

#DIV/0!

P. de terre

0.0

178 526

190 000

#DIV/0!

257 381

263 769

274 226

6.5

Haricot

Mozambique

ZONES PRIORITAIRES SUR LA MEIS

Politique/institutionnel

Infrastructures

Ressources
humaines

Approvisionnement/appui

Semences

Priorité 1

Engrais

Priorité 2

Irrigation/gestion de l’eau

Information
/savoir

Priorité 3

Priorité
4

Dissémination
des
technologies
au champ
Mécanisation

Priorité 5

Amélioration
de la qualité

Priorité 6

Accès au
marché

Priorité 7

Accès au crédit

Priorité 8

Ensemble
d’outils
politiques
Non-classé

Fonds insuffisants

Fonds suffisants

Nonclassé

Manque de financement

Domaines prioritaires
A. Disponibilité
des intrants

Améliorer l’accès et l’utilisation des semences de variétés améliorées et d’autres
intrants, pour surmonter la contrainte du coût. Et un meilleur accès au crédit.

B. Agronomie

Améliorer la gestion des cultures, le protection des cultures, la protection des
plantes, la gestion des adventices et la préparation des parcelles

C. Gestion de
l’irrigation et de
l’eau

Réhabilitation et expansion de l’irrigation existante, avec un focus sur le
renforcement des capacités humaines. Développement de zones nouvellement
irriguées, appropriation, maintenance et responsabilité des associations
d’utilisateurs.

D. Activités postrécolte

Améliorer la disponibilité des équipements pré et post-récolte, des pratiques de
stockage, des normes d’usinage améliorées et l’accès au calibrage du riz, au
conditionnement et au marquage

E.
Commercialisation

Promotion des infrastructures de commercialisation requises, de l’accès au
marché, du réseau de commercialisation, de la compétitivité du riz produit
localement, de la promotion de la qualité

F. Utilisation

Promotion des l’utilisation des produits à base-riz et des sous-produits du riz dans
les communautés rurales

G. Vulgarisation

Renforcement des services de vulgarisation du riz aux paysans ruraux, développer
la connaissance des paysans en agronomie, formation et démonstrations

H.
Investissements

Création d’une plus grande sensibilisation pour un investissement accru dans la
multiplication des semences, l’irrigation, la pré post-récolte, de même que les
investissements dans les capacités humaines tout au long de la chaîne de valeur.

Alignement des SNDR aux piliers du PDDAA
PDAAA – Fer de lance de la croissance de l’agriculture africaine

Pilier I

Gestion des
terres et de
l’eau

B, C,

G, H

Pilier II
Infrastructures rurales
capacités liées
au commerce
en vue d’un
accès au
marché

A, D,

E, G, H

Piliers de la SNDR
Pilier III
Accroissement de
l’offre
d’aliments et
réduction de
la famine

A, B,

D, F, G

A. Disponibilité des
engrais
B. Agronomie
C. Irrigation et gestion
de l’eau
D. Activités post-récolte
E. Commercialisation
F. Utilisation

Pilier IV
Recherche, diffusion et adoption de technologies
agricoles

A, B, C, D, E, F, G, H

G. Vulgarisation
H. Investissements

Liste de champions
Nom

Role

Organisation

MINAG

Facilitation et coordination des activités de production
rizicole dans le pays en collaboration avec d’autres
secteurs de production,y compris les ressources
humaines

Ministère de l’Agriculture

MF

Faciliter le décaissement des crédits et investissemnts
destinés aux projets

Ministère des Finances

MIA

Assurer la disponibilité en vrac de semences de
qualité

Association des producteurs de semence du
Mozambique (APROSELMIA)

SEMOC

Assurer la disponibilité en vrac de semences de
qualité

Compagnie semenière du Mozambique (SEMOC)

TB

Garantie de prêts bancaires aux paysans

LandTerra Bank

SB

Garantie de prêts bancaires aux paysans

Standard Bank

FAO

Appui technique et intrants agricoles

ONG

AfricaRice

Participer au développement de technologies rizicoles

CGIAR (Privé)

IRRI et IITA

Participer au développement de technologies rizicoles
d’investigation de variétés de riz améliorées

CGIAR (ONG)

Agrifocus

Négociant de produits phytosanitaires

Privé

CEPAGRI

Centre pour la promotion agricole

MINAG

FDA

Fonds de développement agricole

MINAG

Actions menées par le GA relatives à la SNDR:
(Rencontre avec tous les membres du GA)
Actions

Description des actions
menées (réunion, etc)

Responsabilités

Elaboration de notes
conceptuelles
– Juin
2011

Travaux de groupe avec le
consultant pour préparer
les notes conceptuelles

JICA, Ministère de
l’Agriculture

Réunion régionale
- Juin
2011

Pour préparer la réunion
nationale sur le riz

JICA, Ministère de
l’Agriculture

Réunion nationale sur
le riz
- Juillet
2011

Harmonisation des
stratégies rizicoles
nationales, revue des
notes conceptuelles ,
revue des activités des
années passées et plans
pour la campagne
2011/2012

JICA, Ministère de
l’Agriculture

7. Liste des abréviations

Abréviation

Nom complet

IRRI et IITA

Institut international de recherche sur le riz et Institut
international d’agriculture tropicale

SEMOC

Semences du Mozambique

CEPAGRI

Centre de promotion de l’Agriculture

FDA

Fonds pour le développement agricole

DNSA

Directorat national des services agricoles

EA

Économie agraire

DNEA

Directorat national de la vulgarisation agricole

IIAM

Institut agricole du Mozambique

JICA

Agence japonaise de coopération internationale

MUITO OBRIGADO!
MERCI!

