Matrices des éléments d’intervention/sous-secteur – liste des résultats

Semences

Politique / Institutionnel

Infrastructures

Capacité en ressources humaines

Approvisionnement / appui

- Politique semencière

- Infrastructures de sélection

- Personnel de recherche (sélectionneur)

-Appui à la finalisation des reformes

- Infrastructures de

- Techniciens /Multiplicateurs

institutionnelles sur la chaine de production

multiplication des semences

(multiplication)

semencière

- Infrastructures de

- Distributeurs (public/commercial)

- Appui à la mise en place d’un réseau de

distribution

- renforcement des capacités des

distribution de proximité

Equipements chambres

structures de contrôle de qualité

Information / connaissances

Autres

froides
Engrais

- Politique en matière d’engrais

- Infrastructures de

- Renforcement des capacités de la

- Organisation des distributeurs

distribution

recherche pour la formulation
d’engrais spécifiques
- Renforcement des capacités des
acteurs dans la mise en place des

- Renforcement subventions par le secteur public
- Appui aux structures de recherche pour la
formulation d’engrais spécifiques
- Appui à la mise en place d’un réseau de
distribution de proximité

engrais
Irrigation / gestion de

- Appui à la mise en place des

- Infrastructures et

- Producteurs (gestion de l'eau aux

Intégration de la

l’eau

AUE

équipement d’irrigation

champs)

dimension genre

Politique d’utilisation de l'eau

(réhabilitation et nouveaux

- AUE (gestion communautaire des

(prise en compte de la GIRE)

périmètres)

ressources en eau)

Promotion de la petite irrigation

- Infrastructures de bas

- Renforcement des capacités pour une

fonds pluvial

connaissance de l’existant ainsi que les
options d’aménagements

Diffusion des

- Infrastructures de recherche

- Chercheurs/techniciens

-Appui matériel et financier aux services de

- Résultats de recherche sur des

technologies aux

et vulgarisation

- Personnel de vulgarisation

vulgarisation

paquets technologiques applicables

champs (R&V)

-Réhabilitation et mise au norme

- Producteurs/associations producteurs

Appui à la diffusion du NERICA et autres variétés

aux champs

des infrastructures de conservation

Renforcement des capacités des

améliorées

Mise au point et diffusion des

des ressources phytogénétiques

producteurs à l’utilisation du GIFS

-Appui pour les échanges officiels de matériel

techniques GIFS respectant

végétal entre le Bénin et monde extérieur

l’environnement et système de culture

- Appui à la diffusion des informations disponible

à base de riz

à travers des référentiels technico économiques,

Diffusion des informations disponible à

des fiches techniques, des documentaires et des

travers des référentiels technico

posters

économiques, des fiches techniques,
des documentaires et des posters

Mécanisation

- Politique de mécanisation

- acquisition de matériel

- Formation des acteurs à l’utilisation et

- Résultats de recherche sur la

agricole (travail du sol et

à la maintenance des matériels agricole

mécanisation

matériel de récolte et post

Renforcement capacité CUMA

récolte)
-Centre de formation,

Politique / Institutionnel

Infrastructures

Capacité en ressources humaines

Approvisionnement / appui

Information / connaissances

d’étude et
d’expérimentation des
machines agricoles)
Amélioration de la

- Politique d’amélioration

qualité

- Transformation

- Renforcement de capacité des

- Résultats de recherche sur les

qualité du riz

/conditionnement de

spécialistes transformation,

technologies d'amélioration de la

- Norme de qualité

qualité (renforcement de

conditionnement, conservation et contrôle

qualité (étuvage)

l’étuvage, décorticage et

de qualité

de la

emballage)
- Conservation de qualité
riz usiné (construction
magasins de stockage et
de conservation)
Accès aux marchés

- Politique commerciale

- désenclavement des zones

- renforcement des capacités des

(importations, commerce

rizicoles

commerçants pour une meilleures

transfrontalier)

- Infrastructures marchandes

organisation du marché

- Système Information sur les Marchés

- politique de prix (incitation)
- groupements professionnels
(producteurs, transformateurs,
commerçants, etc.)
Accès au crédit

-Bonification des taux d’intérêt

Renforcement des capacités des acteurs

- Lignes de crédit (intrants et

de la filière en gestion comptable et

commercialisation)

financière

- Fonds de garantie
Instruments de politique
générale
S&E
Autres

Mise en place des organes de

Renforcement des capacités des acteurs à

Appui à la mise en place d’un système de gestion de

gouvernance de la SNDR

produire des informations sur la filière

l’information

- Politique en matière Pesticides
et herbicides
Politique financière d’accès aux
intrants
- Politique d’installation et de
reconversion des jeunes dans la
riziculture

Appui à l’extension des Plans Fonciers
Ruraux dans les zones rizicoles

Diffusion de l’information sur la filière

Autres

