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Aperçu Général de
l’initiative Semence Riz
de la CARD au Nigéria

Aperçu de la démarche de l’initiative pilote
des semences au Nigéria
– Acteurs –
Membres du groupe de travail de la SDSR comprend les membres de la
chaine de valeur, Institut National de recherche sur les Céréales (INRC),
Conseil National des semences Agricoles (CNSA), acteurs de l’agroalimentaire et de la commercialisation et l’association des semences au
Nigéria (ASN):
 CNSA est responsable du contrôle de la qualité des semences et de
l’application de la législation semencière
 INRC est responsable du développement des semences

 Acteurs de la chaine de valeur du riz, de l’agro-industrie et du
commerce sont responsables de la coordination de la démarche de
SDSR
 Le Ministère Fédéral en charge de l’Agriculture est responsable de la
mise à disposition des infrastructures de contrôle de semences aux
stations du CNSA
 Le comité de diffusion variétale approuve la diffusion de nouvelles
variétés du riz

Aperçu de la démarche de l’initiative pilote des
semences au Nigéria
– Démarche –

 Atelier régional de la revue des paires de la CARD (Commentaires des
membres du Comité Directeurs de la CARD et des autres pays sur
l’ébauche, Confirmation de l’importance du control qualité) – Février
2014
 Organisation de la 1er semaine de travail (Analyse de la situation,
détermination des cibles , élaboration du projet de SDSR) – Février 2014
 VC séminaire sur le control qualité des semences – Avril 2014
 Organisation de la 2ème semaine de travail – contribution des personnes
ressources (ex. secteur privé, AfricaRice, FAO) et révision de la SDSR –
Juin 2014
 Organisation de la 3ème semaine de travail (Elaboration de la feuille de
route semence de riz ainsi que des notes conceptuelles) – Novembre
2014
 Renforcement des capacités des acteurs actifs dans le secteur du riz (
semaine de travail et atelier de renforcement de capacité de toutes
sortes)

 Activités de mobilisation de fonds pour les investissements proposées
(Notes conceptuelles) – de Novembre 2014 à nos jours (en cours)

Résultats de l’initiative Semence Riz au Nigéria
- Résumé de SDSR Vision:
• Assurer en temps opportun, la disponibilité et l’accessibilité
des semences formelles

Objectifs :
• Encourager la participation du Secteur Privé dans
l’industrie de semences formelles

• Promouvoir les systèmes communautaires de production
de semences formelles
• Créer un environnement propice aux affaires par le biais
de politiques favorables, le développement institutionnel,
le renforcement des capacités, PPP et finances.
• Encourager la participation des PDs, institutions financières,
ONGs, Institutions de Recherches régionales et/ou
Internationales

Résumé de la SDSR (suite)
-Composantes Politique :
• Réglementation, Planification, production, contrôle
qualité et approvisionnement/marché

Production:
• Approches de la production de semences basées sur
l'écosystème
• Les méthodes de production axées sur le marché

Approvisionnement:
• Distribution de semences certifiées à travers le
schéma de mise en valeur de l’appui à la croissance
(GES) par l'utilisation du système portefeuille
électronique (e-bourse)
• Promotion du commerce agricole privé pour la vente
directe de semences certifiées aux producteurs

Résultats de l’initiative Semence Riz au
Nigéria
- Liste des notes conceptuelles élaborées  Mise en place des installations et des infrastructures dans les
laboratoires de CNSA
 Mettre en place un réseau informatisé pour la
documentation de la production, de la certification et de la
distribution des semences
 Formation des producteurs communautaires de
semences/entrepreneurs et mise en place de parcelles de
démonstrations de production de semences
 Fournitures de d’appui logistiques et d’autres Kits
d’inspections modernes et pratiques pour les agents de
terrain
 Renforcement de capacité pour les agents de la CNSA et de
la INRC

Résultats de l’initiative Semence Riz au
Nigéria

- Liste des notes conceptuelles élaborées (suite)  Fourniture d’équipements
semences/stockage à INRC

de

transformation

de

 Développement de catalogue variétal pour variétés de
riz commerciales populaires améliorées
 Fourniture d'équipement pour le laboratoire d'essai de
semences à l’INRC
 Sensibilisation des utilisateurs de semences sur les
avantages potentiels de variétés améliorées de riz /
semences de qualité

 Développement de barrage en terre pour l'irrigation
supplémentaire durant toute l'année pour la production
de semences de riz à graine ronde au siège d’INRC

Résultats de l’initiative Semence Riz au
Nigéria

- Liste des notes conceptuelles élaborées (fin)  Mise en place de nouveaux laboratoires mobiles de test
de semences dans les 36 États et FCT
 Renforcer le maintien de la pureté génétique et la
production de semences souches (nucléaires) des
variétés de riz commerciales
 Appuyer le renforcement de la chaîne
d'approvisionnement du marché en semences issues de
la production du privé
 Mise à l’échelle du projet pilote de post-récolte de riz ,
de la transformation et de la commercialisation
 Amélioration de la qualité du riz et développement du
programme des normes
 Programme de traçabilité des semences de riz

Mobilisation des fonds
dans la mise œuvre de
la SDSR
-Général-

Mobilisation des fonds
- Général-

Efforts en vue de la mobilisation des fonds
 L'intégration des efforts du ministère dans le développement des
semences grâce à la participation et la présentation par la CARD
dans les diverses réunions (par exemple, table ronde des bailleurs
du secteur de l'agriculture , réunions, Atelier national de groupe
d’affaire du NEPAD)

 Implication des partenaires au développement dans la semaine de
travail de semences pour la formulation des notes conceptuelles
(par exemple, spécialiste des semences PPAAO au Nigeria)
 Identification des étapes futures ainsi que le rôle de tous les acteurs
impliqués à la fin de chaque semaine de travail de semences
 Partage des notes conceptuelles avec tous les membres du groupe
de travail pour une promotion individuelle

 Présentation des notes conceptuelles à diverses occasions et
soumission des notes conceptuelles au Cabinet du Ministre pour
une allocation budgétaire

Mobilisation des fonds
- Général (suite)-

Rôles des différents acteurs:
1. Point Focal CARD

 Assurer la sensibilisation sur les activités de la
CARD à chaque occasion notamment au sein de
l’attelage Gouvernementale
 Assurer le suivi des Partenaires au Développement
intéressés
 Prioriser la mise en œuvre de quelques notes
conceptuelles pour la chaine de valeur du riz
 Mise à l'échelle de quelques projets pilotes
pertinents en cours

Mobilisation des fonds
- Général (suite)-

Rôles des différents acteurs :
2. Membre du Groupe de travail
 Active dans la promotion des notes
conceptuelles

 CNSA a intégré 4 notes conceptuelles dans
son budget de 2015
 Suivi des partenaires au développement
montrant un intérêt dans les notes
conceptuelles

Mobilisation des fonds
- Général (Fin)-

Rôles des différents acteurs :
3. Consultant de la CARD
 Aide à une communication constante entre les
partenaires financiers et le groupe de travail
 Accompagne le Point Focal dans les ateliers
traitant de l’Agriculture où un grand nombre de
partenaires au Développement est présent afin
de promouvoir les activités de la CARD

 Aide à un suivi constant des partenaires au
Développement qui ont manifesté leur intérêt
dans les activités de la CARD

Mobilisation des fonds dans la
mise œuvre de la SDSR

Financement - USAID/AfricaRice -

Mobilisation des fonds
– Financement USAID/AfricaRice -

Séquence des événements

 En Décembre 2014, un atelier consultatif a été
organisé par l'USAID et AfricaRice pour renseigner sur
les projets de financés par l'USAID dans le secteur du
riz en partenariat avec AfricaRice
 Secrétariat de la CARD a reçu une invitation de
AfricaRice et a demandé au Point Focal et au
Consultant de la CARD de participer à l'atelier
 Lors de l'atelier, un Représentant de la JICA Nigeria a
informé sur les efforts déployés par le gouvernement
du Nigeria avec la mise en œuvre de l’initiative pilote
semence de la CARD ainsi que de l’existence des
notes conceptuelles pour les futurs investissements /
projets

Mobilisation des fonds
– Financement USAID/AfricaRice Séquence des événements (suite)
 Les notes conceptuelles ont été brièvement présentés à
l'atelier par le Consultant CARD au nom du Point Focal de
la CARD (le PF de la CARD n’a pas pu assister à la réunion
en raison d'autres engagements)
 USAID/AfricaRice ont décidé de réviser les notes
conceptuelles, au lieu de réfléchir sur la formulation de
nouvelles idées de projets
 Un comité technique a été mis en place par l’USAID,
AfricaRice et le Gouvernement du Nigéria pour la révision
des notes conceptuelles.
 Sur la base des résultats de la Révision, l’USAID/AfricaRice
ont choisi 2 Notes conceptuelles et y ont ajouté quelques
légères modification et les ont financés à hauteur de 1
million de dollar US.

Mobilisation des fonds
– Financement USAID/AfricaRice Notes Conceptuelles retenues
S/No Note Conceptuelle CARD

Modification de l’USAID

1

NC 12: Renforcer le maintien de Renouveler les semences de pré
la pureté génétique et la
base des nouvelles variétés
production de semences
noyaux des variétés de riz
commerciales

2

NC 5: Renforcement de

Renforcer la capacité technique des
capacité pour les agents de la groupes d'entreprises semencières
privées sélectionnés, des inspecteurs
CNSA et de la INRC
de semences et des agents de
certification de CNSA

Mobilisation des Fonds
- Autres Financement -

JICA/GIZ(CARI)- ont retenu la note
conceptuelle N°15 qui est relatif à
amélioration de la qualité du riz et
développement du programme des normes
(ce qui contribuera à la mise en place au
Nigeria d'une norme pour le paddy et le riz
blanc)
Arrangements sont en cours pour l’adoption
et la mise en œuvre des autres notes
conceptuelles

Mobilisation de Fonds
- Facteurs de succès -

Mobilisation de fonds
Facteurs de succès:
 Dévouement et l'engagement des membres du Groupe de Travail
dans la formulation des notes conceptuelles de qualité pour les futurs
investissements / projets
 Présentation du document de la SDSR aux Hauts responsables du
Gouvernement tel que la Ministre en charge de l’Agriculture afin qu’il
le porte à la haute attention à la fois des autres membres du
Gouvernement et des partenaires au développement
 Participation proactive de certains partenaires au développement
membre du groupe de travail tant dans les semaines de travail que
lors de la formulation des notes conceptuelles pour la détermination
de leur domaine d’intérêt
 Promotion à temps opportun des idées des notes conceptuelles
 Confiance des partenaires sur l’initiative CARD (comme cela est le cas
avec AfricaRice qui souhaitent maintenant utiliser la démarche de la
CARD pour la mise en œuvre de certaines de ses activités)
 Consultant de la CARD basé au Nigeria a saisi les avantages conférés
par les liens et les réseaux tissés avec les partenaires, tel que la JICA
qui a une bonne connaissance de l'initiative CARD pour communiquer
autour de ses actions

