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PRODUCTION DU RIZ
Estimations 2009 et 2010 de la production des cultures

MAÏS

8957,4

9343,4

MANIOC

49 940,05

52 490,75

BLÉ

386

4,31

2550,7

5,11

0

SORGHO

6665,01

6760,37

95,36

1,43

MIL

4870,96

5021,03

150,07

3,08

NIÉBÉ

1604,18

1655,06

50,88

3,17

ARACHIDE

2865,74

2896,72

30,98

1,08

ENQUÊTE SUR LA PRODUCTION AGRICOLE EN HIVERNAGE 2010 NAERLS & NPAFS DÉC '10
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Domainesprioritairessur la Matrice des éléments des interventions
sectorielles (SIEM)
Nigéria

Politique/
institution-elle

Semences
Engrais
Irrigation /gestion de
l’eau / devéloppement
des terres

Infrastructures

SNDR-3

SNDR-3

SNDR-4

SNDR-3;SNDR-4

SNDR-4

SNDR-4

SNDR-4

SNDR-4

SNDR-4

SNDR-2

SNDR-2

SNDR-2

SNDR-5

Amélioration de la
qualité
Accès au marché
Accès au crédit

Information
/Connaissance

SNDR-3

Dissémination des
technologies au champ
Mécanisation

Capacités des Provision /appui
ressourceshu
maines

SNDR-2

SNDR-3

SNDR-3

SNDR-3

SNDR-5

SNDR-4;SNDR-5

SNDR-5

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1

SNDR-1;SNDR-4

SNDR-6

SNDR-6

SNDR-6

SNDR-6

Non classé

Ensemble
d’outilspolitiques
Non classé
Priorité 1

Priorité2

Priorité3

Priorité4

Priorité5
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Listed’interventionsprioritaires et son alignement avec le cadre PDDAA du pays
PDDAA PILIERS 1. Gestion des terres et de l’eau; 2.Accès au marché; 3.Approvisionnementalimentaires et la faim; 4. Rechercheagricole

Semences

Engrais

Irrigation /Gestion de
l’eau
/Devéloppementdes
terres
Mécanisation

Amélioration de la
qualité

Amélioration de la
qualité
Amélioration de la
qualité
Accès au marché

Provision /
Appui

1. Provision des semences de prébase, semences de
base et semencescertifiées
2. Répartition des semencescertifiées aux producteurs. Private sector and
development partners
Capacités des
1. Appuyerl’utilisation de l’engraisorganique par les Development Partners
ressourceshum
riziculteurs.
2. Renforcement de la capacité en production locale des
aines
engrais.
1. *Réhabilitation des ancienspérimètresirriguées
Gouvernement
Infrastructure
2. Devéloppement des aménagements hydro-agricolesà Partenaires du
petite échelle
devéloppement
Provision /
Appui
Infrastructure

1. *Provision des tracteurs, motoculteurs et matériel de Gouvernement
récolte
Partenaires du
2. Appuyer la production locale des composantes
devéloppement
1. *Provision de 23 grandesusines de transformation
(50000 tonnesmétriques per annum).
2. Provision de 6 750 petites rizeries(1000 tonnes per
annum)

Capacités des
1. Formation en reprise post-récolte et la transformation
ressourceshum 2. Formation en exploitation des marchés
aines
Provision /
1. Provision d’équipements de la reprise post-récolte et
de transformation
Appui
2. Appui en branding et emballage
1. *Provision des marchésrizicolesmodernes
Infrastructure
2. *Provision des installations de stockage

Gouvernement
Gouvernement avec des
partenaires du
devéloppement
Partenaires du
devéloppement
Secteurprivé et
partenaires du
devéloppement
Gouvernement

Piliers 3 & 4

Pilier 3

Piliers 1 & 3

Piliers 2, 3 & 4

Piliers 2 & 4
Piliers 2 & 4
Piliers 2 & 4
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Pilier 2

Liste des champions
Name

Titre

Organisation

Dr. AkinwunmiAyodejiAdesina

Son honneur le ministre

Ministèrefédéralde l’agriculture et de la devéloppementrurale

AlhajiBakarTijjani

Son honneur le ministred’État

Ministèrefédéralde l’agriculture et de la devéloppementrurale

Dr. NgoziOkonjo-Iweala

Son honneur le ministre

Ministèrefédéral des finances

AlhajiYerimaLawalNgama

Son honneur le ministred’État

Ministèrefédéral des finances

Dr. E. O. Oyemomi, FCA

Secrétaire permanent

Ministèrefédéralde l’agriculture et de la devéloppementrurale

Secrétaire permanent

Ministèrefédéral des finances

Gouverneurs des États et le ministre du TCF

Tous les États de la Fédération et du TCF

SanusiLamidoSanusi

Governeur

Central Bank of Nigeria

Alh Mohammed San Turaki

Directeur principal

Bank of Agriculture

Ms Evelyn Oputa

Directeur principal

Bank of Industry

Alh.SaiduZakari

Importateurs du riz

Flour Mills of Nigeria

Engr. Charles Ugwu

Investisseursrizicoles/ Transformateurs
/Meuniers

Ebony Agro Industries représentant des investisseursrizicoles

AlhajiDikkoAbdullahiInde

ContrôleurGénéral

Service nigérian des douanes

Directeurs principal/PDG

Semenciersprivés

Président

Association nigérian de riziculteurs

Commissaires; Gestionnaires de programme

Ministères del’agriculture aux États / TCF ; PDA

Président

Réseaurizicole duGroupenigérian du sommetéconomique

AlhAbubakarWodi

Chief Emmanuel Ijewere
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Actions menées : liste de participants du jour 5
Organisationsparticipantesà la réunion du jour 5

Informationsàrendre suite de la semaine de
travail
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Actions menées :
Date
menées(réunion etc)
Autre efforts du gouvernement, PDDAAActions
&partenaires
au devéloppement
mars 2011

Présentation de la SNDR auprès du Conseil national de l’agriculture

septembre 2011

JICA a débuté le Programmed’appui technique pour la mise en place aux États de Nasarawa et Niger des Projetspilotes de commercialisation
du riz et de transformation post-récolte

août 2010

Enquêtes par USAID MARKETS surl’investissementrizicole et la transformation

2010-2011

Renforcement des capacités du personnel de la FMA et de l’ADP avec l’appui de JICA et KOICA

septembre 2011

Un Agenda pour la transformation de l’agriculturefutdevéloppé par le Ministèrefédéral de l’agricultureavant de le présenterdevant le
Président. Le rizestune des cultures cléessélectionées avec l’objectifd’achéverl’autonomie de sa production et de sa transformation et
àdétourner des importations.

septembre 2011

En alignement avec l’Agenda de la transformation agricole, le Ministèrefédéralde l’agriculture et de la devéloppementrurale a organisé un
Forumd’Acteursdans la transformation de la chaîne de valeurrizicole.

2011

L’établissement de deuxrizeriesprivées de moyennetaille a augmenté de 125 000 t p.a. la capacité pour la transformation. Sarauniya Rice
Mill, Kano – 80 000 t p.a. ; 2000 petitsplanteurs; Gouria Rice Mill, Azare, Bauchi State – 45 000 t p.a. ; 2500 petitsplanteurs

2011 Q4

La mise en place avant la fin d’année de deuxminoteries du rizsous les ailes du FGN Special Rice Processing Intervention Programme, et
unetroisèmeavant le deuxièmetrimestre de 2012, augmentera de 150 000 t p.a. en plus la capacité du pays en transformation.
Uneautrerizerieprivée avec unecapacité de 150 000 t p.a. sera opérationnelà la fin d’année.

2011-2012

La disposition a étéétabli pour la production de 14 600 t des semencescertifiées en variétésà haute rendement (principalement Faro 44 et
52) pour la campagne 2012.

2012

Sous le cadre de l’Agenda de la transformation agricole, la réhabilitation de 5 aménagements hydro-agricoles, ycompris un total de 8678 ha
dans 5 États de la Fédération.

avril 2012

8 usines (moyenneéchelle) de transformation du rizdans le projet Agro-Industrial Estate du gouvernementfédéral, avec unecapacitétotale de
49 000 t p.a. Date prévue de livraisonestavril 2012. Cesmoulinsserontoctroyées aux opérationsdans le secteurprivé.
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Réussité ?
Projetprioritaire

Adoption par le gouvernement / PDDAA / PD

Informationsàrendre suite de la semaine de
travail
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Contraintes
•

Concernantla mise en oeuvre des semaines de travail
La mise en oeuvre des semaines de travail a étérécemmentratifiée.
-

L’augmentation des semaines de travail afin de permettrel’inclusion des plus grandsacteurs du
rizcommevisésousl’Agenda pour la transformation de l’agriculture.

•

Concernant les negoçiations avec les champions
–

•

Le pleinsoutien du Président du Nigéria et de tous les membres du Groupe des champions estguaranti.

En ce qui concerne la sécurisation des fonds pour les interventions sur le riz
Fondsdisponibles, mêmelimités, chez le Gouvernementfédérale et les gouvernementsétatiques pour le soutien de la
-

production du riz, transformation et commercialisation.
Le JICA appuyeactuellementl’établissementdans les États de Nassarawa et Niger des projetspilotes (2) –
Transformation post-récolte du riz et Les Centres de mise en marché.
KOICA appuyeaussi la mise en place d’un Complexe de la transformation du riz (RPC) àl’État Niger.

•

Contraintesimposésur le secteurprivé
–
–
–
–

Un tauxd’interêtprohibitif appliqué au prêtscommerciaux.
Des conditions rigoureux pour accéderà la gamme des fondsd’interventionsréservés aux petitsproducteurs par le
gouvernement
Des investisseursprivéssontdétournésd’investir des grandesommes aux usines de grandeéchelles et
l’infrastructureassocié car ilss’occupent de changementsfuturs des politiques, particulièrementdans les domaines de
l’exemption du riz et des tarifsàl’importation.
Défis des infrastructures (transport, énergie et approvisionnementd’eau)
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MERCI DE VOTRE
AIMABLE ATTENTION
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Listed’abréviations
Abréviation

Nom complet

Q4

4ème trimestre

HMA

Son honneur le ministre de l’agriculture

HMS

Son honneur le ministred’État de l’agriculture

PS

Secrétaire permanent

p.a

per annum

t

tonne

Informationsàrendre suite de la semaine de
travail
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