
RAPPORT D’EXECUTION TECHNIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2013 DU PROJET  

‘’INITIATIVE D’URGENCE DU RIZ DU JAPON’’ (ERI) AU BENIN 

(Par M. Cyriaque Akakpo, Point Focal INRAB Bénin). 

1. Contexte 

La production rizicole au Bénin est confrontée à des contraintes majeures que sont, entre autres : la 

faible adaptation des variétés à la sècheresse, la sensibilité de certaines variétés aux maladies et aux 

ravageurs, les pratiques culturales pas toujours adéquates et le manque de semences de qualité. Les 

actions de promotion de la riziculture sont de plus en plus initiées à travers la réalisation des travaux 

d’aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués, la diffusion des variétés de riz NERICA pluvial 

et de bas-fonds, la création et l’équipement des centres de traitement et de conditionnement des 

semences, et le développement des unités de décorticage de riz dans les grandes zones de production, 

etc.. Ces actions mériteront d’être intensifiées pour conforter les stocks de sécurité alimentaire et saisir 

les opportunités de marché liées à la flambée des prix des denrées de grande consommation . Dans ce 

sens, la collaboration avec AfricaRice ces deux dernières années ont porté principalement sur la mise 

en œuvre de sa nouvelle stratégie d’intervention par pôle de développement rizicole. Les premiers 

résultats enregistrés ont encore confirmé que les écarts de rendement du riz au Bénin sont la résultante 

des mauvaises pratiques culturales, le changement climatique et le non développement des chaînes de 

valeurs associées au riz. Pour lever ces contraintes des programmes sous-régionaux sont mis sur pieds 

et sont fortement soutenus par des bailleurs de fonds qui sponsorisent AfricaRice. C’est le cas du Japon 

qui vient de financer la phase 2 du projet Initiative d’Urgence du Riz dont 27 pays d’Afrique dont le 

Bénin sont bénéficiaires. En juillet 2013, le projet est lancé au Bénin et tous les acteurs sont définis. La 

mise en œuvre se fait dans les quatre communes que renferme le pôle de développement rizicole de 

Glazoué (Savalou, Glazoué, Bantè et Dassa) situé au centre du Bénin. 

2.  Objectifs et groupes cibles 

Le projet ERI vise à accroître la production rizicole nationale et améliorer les conditions de vie des 

producteurs vulnérables. De façon spécifique le projet va faciliter l’accès aux semences de qualité et 

renforcer la capacité technique et matérielle des bénéficiaires  que sont les petits producteurs 

vulnérables particulièrement les femmes des villages faiblement touchés par les actuels programmes 

d’appui à la production rizicole. Ils sont organisés en groupement ou non. 2400 producteurs seront 

touchés par le projet en 2013. Les variétés de riz à fournir aux bénéficiaires sont : NERICA1, NERICA2 

et NERICA4 pour le système pluvial strict et BL19, NERICA-L14, NERICAL20 et IR841 pour le système 

de bas-fond pluvial ou irrigué. 

3.  Activités planifiées 

Les actions planifiées pour la période de juillet à  fin octobre 2013 sont : 

 Identification des acteurs à la base et lancement du projet au Bénin. 

 Validation du plan de travail du projet 

 Choix des villages pilotes et recensement des futures bénéficiaires du don de semences et des 

équipements de petite mécanisation. 

 Organisation du processus d’acquisition des 60 tonnes de semences certifiées. 

 Inventaires des besoins et formation des agents des CARDER et ONG et des producteurs. 

Le planning des activités et sous-activités figure dans le tableau 1. 

 



4. Réalisations  

Les actions accomplies depuis le lancement en juillet à ce jour sont  synthétisées dans le tableau 

annexe 1. Au lancement du projet le 10 juillet 2013, les acteurs composés d’ONG, les projets de 

développements, les organisations de producteurs, les agents de vulgarisation, les chercheurs sont 

identifiés et les rôles dans le projet sont partagés. Les acteurs de vulgarisation et de recherche, les 

OPA et les ONG sont identifiés par commune pour identifier les bénéficiaires du projet. Les projets de 

développement sont identifiés et une synergie est créée avec leurs actions pour plus d’impacts. A ce 

jour tous les villages, les producteurs de semences et les bénéficiaires de don sont identifiés et leurs 

listes seront informatisées avant les récoltes et l’arrivée des kits d’équipements. 

1. Leçon tirée 

Dans la mise en œuvre des incompréhensions sont observées  concernant les critères de choix des 

villages pilotes et des producteurs vulnérables. Vu le caractère de plateforme que revêt le pôle de 

développement rizicole, il a été retenu  de veiller à la synergie entre les actions de promotion du riz 

dans l’espace du pôle. A cet effet a été conseillé de prendre en compte les villages ayant bénéficié des 

aménagements réalisés par les projets de développement (PADER, PAFIRIZ, PADA) et autres et de 

procéder au recensement exhaustif des producteurs pour constituer l’effectif de 600 producteurs par 

commune. Les périmètres aménagés où les producteurs ont rencontré la sécheresse au cours de la 

campagne 2013 sont prioritairement pris en compte pour diminuer les charges de distribution des dons, 

instaurer la synergie d’actions au sein du pôle et favoriser plus d’impacts des actions au niveau des 

producteurs. 



Annexe 1. Synthèse des réalisations programmées du juillet  au 30 septembre 2013 

composantes 
Activités 
programmées  

Sous Activités 
programmées 

Ce qui est fait au 30 septembre  
Périodes 
d’exécution 

Structures 
impliquées 

Observations 

  
Composante1  
Accès aux 
semences. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Activité C1.1: 
Identifier les 
meilleurs partenaires 
et les processus de 
production de 
semences bonne 
qualité à utiliser par 
les paysans en 2014. 
  

Action 2: Visiter les 
exploitations pour le 
choix des producteurs de 
semences certifiées par 
zone. 

Des séances sont tenues avec les acteurs au niveau des 
communes voir des villages et des champs sont 
sélectionnées. Selon le nombre de variétés choisies par 
les futurs bénéficiaires des semences, 2 à 04 groupes de 
producteurs sont  identifiées par commune pour produire 
60 tonnes de semences soit  12 exploitation semencières 
au total pour le Hub. 

Juillet 2013 INRAB 
DPQC 
CARDER 
OPA 

La saison hivernale a été marquée par 
des poches de sécheresse qui vont 
affecter les rendements dans les 
champs sélectionnés. Il est prévu une 
seconde campagne de contre saison qui 
peut démarrer début novembre 2013 
pour compléter le stock de la saison 
hivernale. 

Action 3: Former les 
producteurs semenciers 
retenus 

Tous les producteurs retenus sont formés avec la 
collaboration d’autres programmes intervenant dans le 
hub de Glazoué.  

Juillet et août Projet PDAC 
PACER 

Action de collaboration. INRAB a fourni 
les formateurs. 

Activité C1.3. 
Produire 60 tonnes 
de semences pour  la 
campagne 2014 au 
niveau du Hub. 
  
  
  
  

Action1: Acquérir les 
engrais pour couvrir 15 
ha de superficie 

3000 kg de NPK et 1500 kg d’urée sont acquis et 
distribués aux producteurs semenciers 

Août INRAB 
CARDER 
OPA 

 

Action2: Acquérir les 
semences de base pour 
couvrir 15 ha de 
superficie. 

750 Kg semences de base sont réservés pour la contre 
saison 

Juillet INRAB  

Action3: Acquérir les 
herbicides pour couvrir 
15 ha de superficie 

75 litres herbicides sont achetés et mis à disposition des 
producteurs 

Août INRAB  

Action 4:   Acquérir les 
emballages de 
semences  

3000 emballages labellisés sont acquis Non réalisé INRAB 
DPQC 

 

Action 5: Suivi des 
activités niveau 
exploitation par ONG et 
CARDER 

Quinze agents (CARDER et ONG) sont mandatés pour le 
suivi des activités au niveau  du Hub 

En 
permanence 

CARDER et 
ONG  

 

Activité C1.4. 
Distribution des 
semences aux 
producteurs 
vulnérable en 
collaboration avec 
les ONG, les OP et 
les services 
gouvernementaux de 
vulgarisation  
  

 

Action 2: Mettre en place 
les semences au niveau 
des villages 

Choix des villages bénéficiaires sur la base des critères 
de vulnérabilité retenus pendant l’atelier de lancement. 
Vingt (20) villages sont présélectionnés dans le hub. 

Août CARDER et 
ONG  

Le recensement des bénéficiaires est 
réalisé dans tous les villages 
sélectionnés. L’informatisation des listes 
est en cours. 

Suivi de la distribution 
par les ONG et les 
CARDRER 

Répartition de nombre de bénéficiaires par commune et 
recensement des producteurs 

Août CARDER et 
ONG  

Les producteurs sont choisis de manière 
à réaliser la synergie avec d’autres 
programmes intervenant dans le hub. 



composantes 
Activités 
programmées  

Sous Activités 
programmées 

Ce qui est fait au 30 septembre  
Périodes 
d’exécution 

Structures 
impliquées 

Observations 

Composante2: 
Renforcement 
des capacités,  
diffusion des 
connaissances 
et petite 
mécanisation 
 
  
  
  
  

Activité C2. 2. 
Purchase kits and 
ship to Hubs 

Action 1: acquérir les kits 
par AfricaRice 

5 kits acquis au profit du Bénin 
Le contenu des kits validés sont adressés à AfricaRice 
pour acquisition 

Juillet 
AfricaRice 

 

Activité C2. 3. 
Provide 
backstopping where 
needed to ensure 
collective 
governance and 
maintenance of 
equipment by 
farming communities 
in the Hubs 

Action 2 : sélection des 
bénéficiaires 

01 atelier de 01 jour avec 20 participants est programmé 
pour le 10 novembre pour faire le point des actions en 
cours et choisir les bénéficiaires de Kit de matériels 
agricoles. 

En 
préparation 

INRAB  

  
Action 3 Mettre en place 
les Kits 

Non encore réalisé     

  

Action 4: Suivre 
l'utilisation des Kits par 
services de vulgarisation 
et ONG 

Non encore réalisé     

Activité C2. 4. Train 2 
extension staff in 
good agricultural 
practices before and 
after harvest 
(participants will also 
profit from training in 
seed production in 
Component 1) 

Action 2 Organiser un 
atelier de formation des 
formateurs sur les 
pratiques culturales 

Les thèmes prioritaires de bonnes pratiques sont identifiés 
dans le domaine de la gestion de la fertilité des sols et des 
mauvaises herbes dans les systèmes de culture à base 
de riz. Les formateurs sont identifiés pour préparer les 
modules.  

En 
préparation 

INRAB  

Activite C2. 5. Train 
agricultural 
machinery 
manufacturers in 
development of 
small-scale 
equipment such as 
rotary-weeders (at 
least 2 manufacturers 
trained in an 
estimated 10 
countries through in-
country training) 

Former deux machismes 
par zones pour la 
manipulation des Kits 
fournis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non réalisé. On attend les machines.    



composantes 
Activités 
programmées  

Sous Activités 
programmées 

Ce qui est fait au 30 septembre  
Périodes 
d’exécution 

Structures 
impliquées 

Observations 

 Composante3: 
Gestion du 
projet 
  
  
  
  

 C3.1 Coordonner le 
Projet 

Action 2: Organisation 
d'un atelier d'information 
des acteurs clés et de 
programmation des 
activités 

01 atelier de 02 jours avec 25 participants est les  à 
Dassa. Le projet est lancé, les communes bénéficiaires et 
les acteurs du projet sont identifiés. Le plan de travail est 
validé. 

10 et 11 juillet 
2013 

INRAB Le résultat majeur de l’atelier est le plan 
de travail validé. 

  

Action 2: Assurer le 
fonctionnement du 
matériel roulant 

Activité permanente  INRAB  

  

Action 2: Fourniture de 
bureau et matériels 
informatiques 

Un lot de fournitures acquis permanent INRAB  

C3.2 Suivi et 
Evaluation du projet 

Action 6: Suivi des 
activités par INRAB pour 
la collecte des données 
d'évaluation d'impacts. 

permanente  INRAB  

  

Action 6: Suivi des 
activités de production 
de semences par INRAB 
et   collecte des données 
d'évaluation d'impacts. 

permanente.  INRAB  

 


