Note conceptuelle de la rencontre technique sur l’assurance qualité dans la Production/ Multiplication
de semences améliorées.
Contexte du séminaire
La CARD a lancé l'Initiative Pilote pour la promotion de l’utilisation de semences améliorées dans la
riziculture en ciblant 10 pays. Les progrès engendrés par cette initiative ont été partagés lors de la tenue
de l’atelier régional prévu à cet effet en février 2014 à travers des présentations des pays participants sur
leur Stratégie de Développement de semences de Riz. L’examen des différentes stratégies de
développement de semences de riz a permis d’observer des écarts techniques dans la procédure de
production/multiplication de semences en termes d'assurance qualité. Fort de ce constat, le secrétariat de
la CARD a décidé d'organiser un séminaire technique avec l’appui des institutions membre de son Comité
Directeur avant le démarrage de la deuxième semaine de travail sur la finalisation des stratégie de
développement des semences de riz.
But du séminaire
1. Former les participants au système de production/multiplication de semences ;
2. Approfondir la compréhension des participants sur les problèmes de qualité des semences et également
apporter des solutions.
Résultats Attendus
Les Résultats attendus sont d’une part l’approfondissement des connaissances techniques et d’autre part
l’amélioration de la compréhension sur la question de la qualité des semences. Avec cette amélioration
des connaissances, les participants des 10 pays pilotes au séminaire seront préparés pour la seconde
semaine de travail sur les semences et intégreront dans la Stratégie de développement des semences ce
qu’ils ont appris durant le séminaire.
Méthodologie

- Conférence et sessions Questions/ Réponses par le système de Vidéo Conférence ;
- Les conférences seront animées par des experts d’AFRICA RICE avec des apports complémentaires
d’experts d’autres agences techniques comme la FAO, IRRI, JICA et JIRCAS ;
- Les conférences seront données séparément aux pays anglophones et francophones.
Réunion Préparatoire
Dans le but d'avoir un consensus sur les thématiques choisies pour le séminaire ainsi que les messages à
transmettre, le secrétariat de CARD organisera une réunion préparatoire par vidéo conférence avec les
conférenciers des organisations mentionnées ci-dessus.





Réunion préparatoire : Le 15 avril (mardi), 2014, 14:00 - 16:00 (Heure de Nairobi)
Dates et heures du séminaire :
1er Séminaire pour les pays d'Anglophone : Mercredi 23 avril 2014 ; 14:00 - 16:00 (Heure de
Nairobi)
2ème Séminaire pour les pays Francophones : Jeudi 24 avril 2014; 14:00 - 16:00 (Heure de
Nairobi)

Participants
 Conférencier: Les experts en semences d’Africa Rice, IRRI, FAO, JICA, and JIRCAS
 Participant: les représentants du gouvernement, les chercheurs, et les autres parties prenantes
qui sont impliquées dans la le processus de formulation des stratégies de développement de
semences. Le Secrétariat de CARD souhaite avoir la participation d’un grand nombre de personnes
pertinentes dans la limite des capacités physiques de la salle de vidéo conférence à utiliser. Le
Point focal de la SNDR et le Responsable des salles de vidéo conférence ( JICA ou BM) informeront
du nombre des participants.



1er Séminaire - Ghana, Nigéria, Tanzanie and Uganda
2nd Séminaire- Burkina Faso, Cameroun, Cote d’Ivoire, Guinée, Madagascar et Sénégal

