TOGO

Politique / Institutionnel

Semences

Matrice de la nature des interventions par sous-secteur (MNIS ) - (Besoins)

Infrastructures

- Renforcement des infrastuctures de
production de semences de pré-base et de
base
- Infrastruture de conservation du matériel
génétique

Engrais

Capacité en ressources humaines

-Renforcement des capacités de
production de semences de pré-base et
de base
- Renforcement des capacités techniques
et humaines en matière de gestion du
matériel génétique

Approvisionnement / Appui

- Promotion l’utilisation d’intrants appropriés
Formation des producteurs de semences de riz en technique
- Appui à l'organisation/constitution d'une base de données des producteurs de production de semences certifiées
de semences de riz
-Appui à la distribution des semences certifiées de riz
- Collecte de matériel génétique
- Caractérisation et gestion des ressources génétiques

Appui à l'utilisation de l'engrais plus adapté au riz (DAP)

Irrigation / gestion de
l’eau

Réhabilitation des anciens périmètres
aménagés

Renforcement des capacités des producteurs dans la
gestion des ouvrages hydro-agricoles

Diffusion des
technologies aux
champs (Recherche et
Vulgarisation)

- Production et mise à disposition aux producteurs des fiches
techniques
- Formation des producteurs sur la gestion des facteurs de
production et sur l'environnement et santé publique

Mécanisation

Appui en équipements agricoles de production et post-récolte

Amélioration de la
qualité

- Création de nouvelles rizeries
- Construction des magasins de stockage et
des aires de sèchage dans les zones rizicoles

Accès au marché

Accès au crédit

Instruments de politique
générale
Autres

Informations / connaissances

Mise en place des
mécanismes de
financement pour les
acteurs de la filière riz
(ligne de crédit, fonds de
garantie, taux d'intérêt
bonifiés)

Appui en équipement de transformation, de stockage et de conditionnement Formation de l’ensemble des acteurs impliqués dans les
du riz
activités post-récolte

- Appui à la promotion du riz local au niveau national et international

- Formation des riziers, transformateurs, et commerçants sur
les techniques de marketing

- Facilitation de l'adéquation du crédit agricole (période d'octroi et période
de remboursement)

- Formation des producteurs et autres acteurs à la gestion
des exploitation et des activités de transformation et de
commercialisation du riz et de crédits
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