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1. Situation actuelle
Piliers PDDAA

Composantes du PNIA

Intervention prioritaires de la SNDR

1.Gestion des terres et des eaux

- Caractérisation des bassins rizicoles et
d’élaboration du schéma directeur pour
Gestion et la valorisation durable des l’irrigation
ressources naturelles
-Aménagement de nouveaux périmètres
irrigués

2.Accès aux marchés

Modernisation des infrastructures de
production du monde rural et
Amélioration des mécanismes
d’accès aux financements

- Développement des infrastructures de
traitement, de transformation et de
stockage dans les bassins rizicoles
-Multiplication et diffusion des
semences améliorées de riz

3.Approvisionnement alimentaires

Développement des filières de
production et Amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle

- Appui à l'acquisition des semences et
des engrais dans la filière riz
-Vulgarisation des itinéraires et paquets
technologiques sur le riz dans les 5
zones agro-écologiques
- Appui a la recherche variétale et à la
préservation des semences de pré base

4.Recherche agricole

Renforcement des capacités des
acteurs du développement et la
promotion de la concertation

- Mise à jour de la SNDR et élaboration de
plans de développement rizicoles
régionaux
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2. Plan d’actions
Action

Activités

Responsables

1. Restitution de
l’atelier sur
l’alignement à
l’EPM/PDDAA et au
Copil /SNDR
Communication
Avec
les
ministères
et
autres
parties
prenantes

Délégués à
l’atelier

2. Invitation des
représentants de
l’EPM/PDDAA aux
réunions sur la SNDR
et inversement

Pr ésidents
EPM et
Task force riz

3.Suivi des
recommendations
relatives à
l’alignement des deux
processus

Président EPM
Président du
Copil/SNDR

budget-Source

échéances

Indicateurs

PM

Immédiat

Compte Rendu
de réunions

PM

En tant que de
besoin

Lettres
d’invitation

PM

En tant que de
besoin

Compte Rendu
de réunion

3. Action Plan (suite)
Action

Activités

1. Sensibiliser les
responsables en
place (EPM et Copil
SNDR) sur la
nécessité de
l’alignement

Arrangements
Institutionnel

2. Coopter les
DG/Coordonateurs
des Sociétés et
projets rizicoles
dans l’EPM
3.Réfléchir à la
mise en place d’une
structure unique en
charge de la chaine
de valeur riz dans
l’opérationnalisation
du PNIA

Responsables

budgetSource

échéances

Délégués à l’atelier

Indicators

PM

immédiat

Rapport de
mission

Président de l’EPM

PM

En tant que
de besoin

Lettres
d’invitation

MINADER
MINCOMMERCE

PM

2014-2020

Réunion de
concertation/
projets de
texte
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3. Action Plan (suite)
Action

Harmonisation

Activités

Responsables

1.Capitaliser les
travaux sur les
thèmes priorisés
de la SNDR dans
l’opérationnalisatio
n du PNIA
2. Prendre en
compte les
domaines
d’intervention des
PTF dans
l’élaboration des
notes
conceptuelles
3. Proposer les
notes
conceptuelles aux
PTF approchés
dans le cadre du
Business Meeting
du PNIA

PF PDDAA
et PF SNDR

budgetSource

PM

échéances

En temps
opportun

Indicators

Nombre de
projets PNIA
formulés à
partir des
notes
conceptuelles
SNDR

4. Action Plan (suite)
Action

Activités

1. Finaliser les
notes
conceptuelles sur
les thématiques
SNDR en cours

Mobilisation
des
ressources

2. Mettre à
contribution le
secrétariat de la
CARD pour la
participation des
membres de son
Comité Directeur à
la Business
meeting pour le
financement du
PNIA
3.Sensibiliser le
secteur privé
national sur les
idées de projet des
notes
conceptuelles

Responsables

TF SNDR
TF Mécanisation
TF semences
Secrétariat CARD

Président de
l’EPM
Secrétariat de la
CARD
Task force SNDR

Président de
l’EPM
Task force SNDR
Champions
SNDR

budgetSource

PM

échéances

Dès que
possible

PM

4ème trimestre
2014

PM

Permanent

Indicators

Recueil de
NC.

Lettres
d’information
/d’invitation

Réunion de
concertation/
sensibilisation
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3. Action Plan (suite)
Action

Activités

Coordination,
Suivi/Evaluati
on de la mise
en œuvre du
PNIA et de la
SNDR

1. Etablir une liaison
entre la TF riz et le
Système national
d’analyse
stratégique et de
gestion de
connaissances (
nœud SAKSS) du
PDDAA
2. Opérationnaliser les
outils de collecte et de
suivi développés pour
le suivi de la SNDR

Responsable
s

TF SNDR
Point Focal
PDDAA
Cellules de
suivi

Secrétariat de
la CARD
Task force
SNDR

budgetSource

PM

PM

échéances

Dès que
possible

Dès que
possible

Indicators

Rapport de
concertations

Nombre
d’outils
opérationnalis
és (matrices
renseignées…
)
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