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Benin 

Produit 1: Des systèmes de production rizicole efficaces pour l’Afrique sont améliorés par la 

promotion de l’adoption des meilleures pratiques et la mise à l’échelle de technologies 

éprouvées et testées. 

A1.1.1: Appuyer la recherche à la production de semence de pré base et de base des variétés 

améliorées. 

A1.1.2: Renforcer les capacités de  la chambre froide du Sous-Programme Recherche Rizicole de 

l’INRAB sise à Cana en matériel de froid, de conservation et de stockage de  souches des variétés 

A.1.1.4: Soutenir le Bénin dans la mise en œuvre des actions retenues par  L’Initiative 

d’Amélioration du secteur  semencier rizicole dans les pays de la CARD (Evaluation de la SNDR de 

2011 à 2016).  

A.1.2.1: Faire l'inventaire et documenter les innovations de production et  transformation 

existences sur le riz. 

A.1.2.2: Actualiser et éditer une fiche et un manuel technique sur la production de riz (plateau, 

bas-fond  et irrigué) au Bénin. 

A.1.2.3: Elaborer un document technique d’information sur la gestion intégrée de la riziculture au 

Bénin A.1.2.4 Editer les différents documents (Inventaire des innovations, gestion intégrée de la 

riziculture, etc.). 

Activité 1.3: Au moyen du modèle des FFS et des Écoles pratiques d’agriculture et d'apprentissage 

de la vie pour les jeunes (JFFLS), les exploitants, les agents de vulgarisation, le formateur des 

formateurs se familiariseront avec les nouvelles méthodes de production du riz. 

Activité 1.4: Promouvoir le développement, l’adoption et la dissémination des variétés améliorées 

de riz (Nouveau riz pour l’Afrique [NERICA], des Variétés avancées de riz pour l’Afrique [ARICA] et 

d’autres) pour les environnements de riziculture irriguée et pluviale.   

Produit 2: Modèles Agri-entreprise développé le long de la chaîne de valeur du riz pour 

l’augmentation de la production et la productivité. 

A.2.2.1: Accompagner et appuyer les PI existantes au niveau des pôles de Développement 

Rizicoles. 

A.2.2.2: Capitaliser les bonnes pratiques en matière de transformation de riz au niveau national, 

régionale et internationale.  

Produit 3: Options pour des politiques efficaces, institutions et marchés 

développés/facilités. 

Soutenir le Bénin dans la mise en œuvre des actions retenues par  L’Initiative d’Amélioration du 

secteur  semencier rizicole dans les pays de la CARD (Evaluation de la SNDR de 2011 à 2016). 

Produit 6: Augmentation durable production et la productivité dans les environnements de 

production de riz majeur. 

A.6.1.1: Conduire des tests d’adaptation et former des artisans locaux à la fabrication des petits 

équipements (travail du sol, post récolte (batteuse, récolteuse, vannage). 

A 6.1.2: Former les petits exploitants à l’utilisation des petits matériels adaptés.  
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Cameroun 

Produit 1: Un système de production rizicole efficace pour le Cameroun, soutenu par la 

promotion de l’adoption des meilleures pratiques et la mise à l’échelle de technologies 

éprouvées et testées par différents acteurs (PRODERiP, IRAD...). 

Activité 1.1: Promouvoir la production des semences de riz améliorées au niveau communautaire 

en partenariat avec l’IRAD, les projets F-PRIA, PRODERiP, KAFACI et les organisations de 

producteurs dans deux bassins de production de Santchou et de la Haute Sanaga et mettre en 

place des parcelles de production de semence certifiées dans trois bassins. 

Activité 1.3: Accompagner au moins une coopérative à majorité féminine (l’UGERICOPAM) dans la 

production de riz marchand et des semences de riz de qualité y compris  l’acquisition d’un kit* de 

post récolte. 

Activité 1.4: Vulgariser à partir du Centre de formation en riziculture de Ndoumba/Nkoteng, les 

approches champ école, formation et visite et diffusion de manuels illustrés sur la riziculture 

développées par différents projets et introduire le Système de riziculture intensive (SRI). 

Activité 1.5: Associer les organisations de producteurs, les chercheurs, les vulgarisateurs et les 

étudiants en agronomie dans la sélection variétale participative de plus de 200 variétés de riz 

obtenus dans le cadre de l’initiative KAFACI , d’AfricaRice et de la formation Japan International 

Cooperation Agency en Egypte. 

Produit 2: Des modèles agroalimentaires développés le long de la chaine de valeur du riz 

pour une production et une productivité accrues. 

Activité 2.1: Soutenir la redynamisation  Comité de pilotage de la SNDR, plateforme de dialogue 

et d’échanges ainsi que la mise en place  dans la Haute Sanaga et/ ou à Santchou, de centres 

d’innovations pour le développement du riz (soutien à l’acquisition d’équipements 

communautaires par les coopératives). 

Activité 2.3: Soutenir l’apprentissage, la gestion et le partage du savoir au sein de la chaine de 

valeur du riz. 

Produit 3: Options pour des politiques efficaces, institutions et marchés 

développés/facilités. 

Activité  3.2: cartographier et dresser une monographie sur les initiatives actuelle sur le riz. 

Activité 3.3: accompagner la structuration et renforcer les capacités des OP les plus actives dans 

les bassins cibles en coopérative ainsi que leur professionnalisation conformément à l’acte 

uniforme OHADA.   

Produit 4: Pertes après récolte réduites et qualité améliorée des grains. 

Activité 4.1: organiser une session de formation en gestion des activités post récolte. 

Produit 5: Systèmes de riziculture irrigués et intégrés sont développés. 

Activité 5.1: Aider à développer des systèmes de production rizicole de bas fond intégré. 
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Cote d’Ivoire 

Produit 1: Systèmes de production efficaces de riz pour l’Afrique, soutenu par le biais de la 

promotion de l’adoption des meilleures pratiques et upscaling. 

Etablir la cartographie des principales maladies du riz dans certains bassins rizicoles. 

Elaborer l'approche de conseil agricole dédié au riz avec les parties prenantes au niveau national. 

Produit 2: Modèles Agri-entreprise développé le long de la chaîne de valeur du riz pour 

l’augmentation de la production et la productivité. 

Elaborer l'approche de mécanisation riz (PMEA). 

Mettre en œuvre la phase pilote de l'approche de mécanisation riz. 

Produit 3: Options pour des politiques efficaces, institutions et marchés 

développés/facilités. 

Etude pour l’élaborer d’un plan de communication pour la promotion du riz ivoirien . 

Produit 4: Réduction des pertes post-récolte et la qualité du grain améliorée. 

Renforcement des capacités techniques du centre de conditionnement des semences. 

Appui en équipements de traitement post récolte de semences aux multiplicateurs. 

Formation des multiplicateurs semenciers aux bonnes pratiques post récolte avec AFRICARICE. 

 

Guinee Conakry 

Produit 1: Amélioration des systèmes de production rizicole efficaces pour la Guinée, 

soutenus par la promotion des meilleures pratiques et la mise à l’échelle de technologies 

éprouvées et testées. 

1.1: Identifier 2 variétés de riz à promouvoir par bassin rizicole (mangrove et plaine alluviale). 

1.2: Promouvoir l’utilisation des semences améliorées en riziculture  en partenariat avec les 

institutions spécialisées. 

1.3: Diffuser les processus de production innovants et durables en Guinée à travers la 

dissémination des documents de formation. 

1.4: Promouvoir la participation des groupements de femmes et de jeunes à la production de riz. 

1.5: Elaborer une stratégie de communication sur la promotion du  riz local est réalisée. 

Produit 2 Modèles Agri-entreprise développé le long de la chaîne de valeur du riz pour 

l’augmentation de la production et la productivité. 

2..1: Appuyer le développement des capacités des participants dans la chaine de valeur du riz. 

2.2: Soutenir l’apprentissage, la gestion et le partage du savoir au sein de la chaine de valeur du 

riz. 

2.3: Soutenir la création de plateformes d’innovation pour le développement du riz en Guinée. 

Produit 4: Réduction des Pertes après récolte et amélioration de la qualité des grains. 

4.1:  Mettre en place une stratégie d'approvisionnement en équipements de transformation de riz, 

performants et adaptés. 
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4.2: Renforcer les capacités des femmes en techniques de traitement, de conservation et de 

commercialisation de riz local. 

4.3: Installer une mini rizerie dans un bassin rizicole à des fins de démonstration et de formation. 

4.4: renforcer les capacités des groupements de décorticage. 

 

Kenya 

Output 1: Efficient rice production systems for Africa supported through the promotion of 

adoption of best practices and upscaling of proven. 

Support production and maintenance of breeders’ seed by national research Centres . 

Develop a rice seed and variety handbook. 

Facilitate rice seed committee to create a stakeholders’ platform. 

Dissemination of technologies through field days, farmer trainings and demonstrations. 

Procure small scale machinery for production through use of small equipment and machinery. 

Identify and document proven rice production technologies. 

Conduct T.O.F trainings for extension officers. 

Two conduct tailor made courses for extension officers. 

Conduct trainings for young farmers and other selected farmer groups. 

Output 2: Developed agribusiness models along the rice value chain for increased 

production and productivity. 

Conduct Baseline survey to confirm rice value chain actors and identify missing links in the rice 

value chain. 

Adoption and implementation of existing quality standards. 

Mobilize farmers into groups for sustainable rice production. 

Output 3: Reduced post-harvest losses and improved grain quality.  

Procure and demonstrate appropriate small scale threshing, drying, milling and other appropriate 

equipment and machinery. 

Capacity building on postharvest handling for extension agents and farmers to be conducted. 

Capacity building of machine operators. 

Build local Capacity for rice value addition. 

Output 4: Options for effective policies, institutions and markets developed/promoted. 

 

Mali 

Produit 1 Des systèmes de production rizicole efficaces pour le Mali soutenus par la 

promotion de l’adoption des meilleures pratiques et la mise à l’échelle de technologies 

éprouvées et testées. 

Activité 1.1:  Promouvoir la production et la multiplication des semences de riz améliorées en 

partenariat avec les centres nationaux de recherche, les organisations régionales et les 
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participants du secteur privé, les réseaux de programmes de développement des semences, les 

entreprises semencières et les commerçants afin de faciliter un meilleur accès des agriculteurs aux 

semences. 

Activité 1.2: Faciliter la sensibilisation des petits exploitants sur l’utilisation de meilleures pratiques 

éprouvées des technologies de production améliorée/nouvelles. 

Activité 1.3: Promouvoir la participation des groupements de femme et de jeunes à la production 

de semence de riz. 

Activité 1.4: Soutenir le renforcement des capacités de la vulgarisation en vue d’accroitre l’accès 

aux technologies de mécanisation, aux installations d’irrigation et de gestion de l’eau agricole et 

des intrants de production. 

Activité 1.5: Appuyer la formation/stage au Centre Songhaï du Bénin et dans les institutions pour 

des jeunes agriculteurs sélectionnés dans chaque pays. 

Activité 1.6: promouvoir le développement, l’adoption et la dissémination des variétés améliorées 

de riz (Nouveau Riz pour l’Afrique (NERICA), des variétés avancées de riz pour l’Afrique (ARICA) et 

d’autres) pour les environnements de riziculture irriguée et pluviale. 

Produit 2: Modèles Agro-alimentaires développés le long de la chaîne de valeur du riz pour 

l’augmentation de la production et la productivité. 

Activité 2.1: Appuyer le développement des capacités des participants de la chaine de valeur du 

riz. 

Activité 2.2: Soutenir l’établissement de marchés transparents et accessibles et d’une distribution 

accrue. 

Activité 2.3: Soutenir un environnement propice au moyen de réformes politiques et 

institutionnelles. 

Activité 2.4: Promouvoir la participation effective du secteur privé dans la chaine de valeur du riz. 

Produit 4: Pertes après récolte réduites et qualité des grains améliorée.  

Activité 4.1: Promouvoir les technologies appropriées de broyage et de battage pour l’obtention 

de grains de riz de qualité, ainsi qu’une récolteuse à petite echelle. 

Activité 4.2: Soutenir la participation du secteur privé à la promotion du riz local y compris le 

conditionnement et l’étiquetage. 

 

Nigeria 

Output 1: Efficient rice production systems for Africa supported through the promotion of 

adoption of best practices and upscaling of proven. 

Development of Monitoring and Evaluation Plan. 

Baseline Assessment of target clusters. 

Development of location specific farming calendar. 

Pre-season and post season capacity building for cluster farmers/extension workers (both men, 

women and youth) on Good Agronomic Practices (GAP) for rice farmers in the selected clusters. 

Strengthening the capacities of seed producers and community based seeds producers on 

production and multiplication of improved rice seeds. 
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Output 2: Developed agribusiness models along the rice value chain for increased 

production and productivity. 

Develop capacities of beneficiaries on agribusiness models along the rice value chain. 

Support group formation for rice outgrowers and link them to off-takers and financial institutions 

to access credit facilities. 

Support learning, knowledge management between rice value chain. 

Output 3: Options for effective policies, institutions and markets developed/promoted. 

Review the existing National Rice Development Strategy. 

Engage relevant stakeholders to ensure harmonization of the project with the existing National 

Rice Transformation Agenda (RTA) to map out the critical inputs needs under the project. 

Output 4: Reduced Post-harvest losses and improved grain quality.  

Promote appropriate demonstration of threshing and milling and other technologies for quality 

rice grain, as well as small scale harvester. 

Set up a small processing mill as demonstration at project site on demand. 

Develop capacities of rice farmers on processing and post-harvest handling. 

Develop capacities of small scale millers on packaging and marketing. 

 

Senegal 

Résultat 1: Systèmes efficaces de production de riz pour l’Afrique par le biais de la 

promotion des meilleurs pratiques et la mise à echelle. 

Résultat 2: Modèle d’agrobusiness développé le long de la chaîne de valeur riz pour 

l’augmentation de la production et de la productivité. 

Résultat 3: Options de politiques efficaces, institutions et  marchés développés/promotion. 

Résultat 4: Réduction des pertes post-récoltes et la qualité du grain amélioré. 

Résultat 6: Augmentation durable production et la productivité dans les environnements de 

production de riz majeurs. 

Les axes prioritaires  du  projet  sont: 

Axe 1: Renforcement des Capacités de transformation, conditionnement, stockage et de 

commercialisation du riz local. 

Parmi les activités à réaliser on peut citer les suivantes. 

Installer des mini rizeries dans deux bassins rizicoles à des fins de démonstration et de 

formation  (les mini rizeries de capacité comprise entre 800 kg à 1,2 tonne /heure). 

Redynamiser les réseaux de collecte, de stockage, d’emballage,  de transport et de distribution du 

riz local par l’appui directe à l’interprofession dans le domaine de l’approvisionnement en intrant 

ainsi que l’achat du paddy. 

Assurer la promotion du riz local par l’étiquetage, l’emballage, la labellisation et l’amélioration de 

sa compétitivité à travers des prix incitatifs aux différents acteurs de la filière. 

Renforcer les capacités des femmes en technique de traitement, de conservation et de 

commercialisation de riz local. 
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Former et opérationnaliser un nombre suffisant de maintenanciers. 

Vulgariser les codes de labélisation. 

Promotion des activités commerciales du riz local. 

Promouvoir des  infrastructures de stockage et de conservation du riz dans les zones de 

production sélectionnées 

Axe  2: Appui au développement de la riziculture pluviale 

En particulier le projet contribuera aux actions prioritaires suivantes : 

La production et la disponibilisation de semences de prébase de variétés adaptées aux zones de 

production sélectionnées à travers entre autre la formation des semenciers.  

La formation des producteurs aux techniques améliorées de riziculture à travers les champs écoles 

des producteurs   

Le renforcement du cadre opérationnel d’une plateforme multi-acteurs  

Le renforcement des producteurs bénéficiaires notamment les femmes par la mise à disposition 

des Kits pour l’étuvage. 

Le soutien aux actions de promotion du partenariat public-privé dans le développement de la 

chaine de valeur du riz et la commercialisation des intrants. 

 

United Republic of Tanzania 

Output 1:Efficient rice production systems for Africa supported through the promotion of 

adoption of best practices and upscaling of proven. 

Develop training materials and train 150 youth from five (5) irrigation schemes on SRI through 

(JFFLS) at Mkindo Farmers Training Centre. 

Supporting youth to establish 20 demo plots to upscale SRI. 

Support JFFLS groups from 5 selected irrigation schemes with farm inputs (seeds, fertilizers) and 

farm implement (Push weeders, manual rice trans-planters and line markers). 

Conduct farmer field day for the JFFLS groups to share knowledge and field experience on the 

established plots. 

Develop documentaries on success stories 

Create awareness to farmers on how to access improved seeds and take part in seed 

multiplication. 

Output 2: Developed agribusiness models along the rice value chain for increased 

production and productivity. 

Preparations are in final stages for capacity development of rice value chain actors in Kilosa, 

Mvomero and Kilombero districts. The intervention will aim at building capacity and creating 

awareness to participants involved in rice value chain and improving their knowledge on 

agribusiness models. 

Output 4: Reduced Post-harvest losses and improved grain quality 

Promote use of appropriate post-harvest practices to smallholder farmers and equip 5 newly 

constructed warehouses with tarpaulins, weighing scales, pallets and moisture metres. 
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Purchase and installation of  four rice milling, grading and packaging machines at 

Kigugu/Mbogo-Komtonga, Msolwa/Ujamaa, Mvumi and Njage irrigation schemes. 

Conduct training of 150 youth from five irrigation schemes on post-harvest management services 

(PHMS) and agribusiness to reduce crop loss along rice value chain. 

 

Uganda 

Output 1: Efficient rice production systems for Africa supported through the promotion of 

adoption of best practices and upscaling of proven. 

Activity 1.1: Promote the production and multiplication of quality breeder seed and foundation 

seed at NaCRRI and contract foundation seed growers. 

Activity 1.2: Facilitate awareness creations and sensitization. Expected (4 talk shows @ and 3000- 

brochures in 4 languages). 

Activity 1.4:  Training through the FFS, farmers, extension officers, trainer of trainers. Expected  3 

sets of training per district (12 FFS established). 

Activity 1.5: Accelerated evaluation, DUS testing of candidate varieties, adoption. Expected  DUS 

conducted in 2 seasons. 

Activity 1.6: Dissemination of improved rice varieties (NERICA, ARICA and NamChe varieties) for 

rain fed and irrigated rice. Expected  60 tons of seed distributed. 

Activity 1.7: Inspection and certification of certified seed Develop documentaries on success 

stories. 

Output 2: Developed agrobusiness models along the rice value chain for increased 

production and productivity. 

Activity 2.1:  Promote appropriate equipment for quality grain. 

Expected 5 seed cleaners, 05 planters  procured and availed to farmer groups. 

Activity 2.2:  Training on operation of the equipment. 

Output 4: Reduced Post-harvest losses and improved grain quality. 

Activity 4.1:  Promote appropriate post-harvest practices equipment for quality grain (05 

threshers, 05 reapers, 02 mills procured and availed to groups. 

Output 5: Irrigated and Integrated rice systems Developed. 

Activity 5.1:  Procure and promote use of small irrigation equipment. 

Activity 5.2:  Support through training and avail starter equipment like hydro-tillers, power tillers, 

threshers. 

Output 6: Sustainable increased production and productivity in the major rice production 

environments. 

Support upscaling rice production technologies already tested. 

Organize farmer Field days. 

Monitoring and Evaluation. 

 




