NEEDS SIEM
Politique /
Institutionnel

Semences

Infrastructures

Capacité en
ressources
humaines

Textes
d'application,
Loi de
certification,
Homologation
Appui à la construction d'une unité de
conditionnement des engrais

Engrais

Diffusion des
technologies
aux champs
(Recherche
et
Vulgarisation
)

Mécanisation

Amélioration
de la qualité

Développeme
nt de logique
contractuelle
et inter
professionnel
entre les
acteurs de la
filière
Manque de
stratégie
nationale

Réhabiliation de 6 stations de recherche,
de 4 centres semenciers et 3 centres
d'appui à la vulgarisation

Implantation de 10 rizeries de faible et
moyenne capacités (25 OOO tonnes),
Impor tation ou fabrication des
équipements post-récolte ( Moissonese
Batteuses, Batteuses, Etuveuses,
Décortiqueuses
Implantation de 10 rizeries de faible et
moyenne capacités (25 OOO tonnes)

6 Thèsards à
for mer,
Recrutement de 50
Ingénieurs de
Recherche, 6
Masters et 6
Techniciens, 300
Vulgarisateurs

Approvisionnement
/ Appui
ETAT(Garantie de
Financement,
subvention et Appui
technique), Pr ivé
(Impor tation,
Multiplication et
Distribution),
ETAT(Garantie de
Financement,
subvention et Appui
technique), Pr ivé
(Impor tation, et
Distribution)
Introduction et
évaluation variétales
pour le Riz à grains
éfiles, aromatises et
gonflants

Informations /
connaissances

OBS
Besoins en ressources humaines
(Recherche et Vulgarisation), SIM
Intrant en étude avec association
des impor tateurs et Africa Rice

Appui à la
reconstitution de
la pureté
variétale,
production de 115
tonnes de prébase et base

les besoins de for mation pour les
techniciens au niveau de la
recherche à réevaluer

Equipement de préparation de sol
et de post-recolte à quantifier

l'instalation des rizeries par ticipe à
l'amélioration de la qualité

Structuration
des acteur s
de l'aval de la
filière riz

Accès au
marché

Autres

SIM

l'instalation des rizeries par ticipe à
l'amélioration de la qualité et
l'accès au marché

pas de crédit approprié pour les
producteurs

Accès au
crédit

Instruments
de politique
générale

Construction de 1000 Magasins de
stockage pour 100 000 T de paddy,
rehabilitation de 6 marchés
transfrontaliers (Sinkon, Sareboido,
Nongoa, lola, Kouremalen), Appui à la
construction d'un magasin de riz dans
chacune des 33 Préfecture, Appui à la
construction d'un magasin d'intêrét
national à Kabgelen, Réalisation de 3000
Km de pistes rurales dans les zones à
for t potentiel de développement de la
riziculture, Appui au développement des
moyens inter médiaires de transport en
milleu rural, Réalisation de 1000 mettre
linéaire (ml) d'ouvrages de franchisement
dans les zones de commercialisation,
Mise en oeuvre d'un projet d'entretien de
1500 km de pistes rurales, Entretien de
1000 ml d'ouvrages de franchissement

Exonération
des droits de
douane sur
les intrants et
équipements
agricoles

Veiller à l'application des tex tes
d'éxonération, veiller au Respect
de l'engagement sur la déclaration
de Maputo
( Allocation
de10 % du budget national au
secteur agricole),
Réfor mes institutitionnelles pour
aller à l'aide budgetaire et à
l'approche sectorielle

