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1. Introduction 

Du 7 au 9 Juillet 2014, s’est tenu à la salle de conférence de l’hôtel JECO de Dassa en 

République du Bénin l’atelier des acteurs intervenant dans les pôles de développement 

rizicoles du Bénin. Cet atelier a connu la participation de 26 personnes dont trois femmes 

provenant des institutions telles que: l’Institut National des recherches Agricoles du Bénin 

(INRAB), AfricaRice, CARDER, les organisations paysannes, les membres des 

plateformes multi-acteurs et des Organisations Non Gouvernementales (ONG).  

2. Objectif général 

L’objectif de cet atelier est de définir la vision des  pôles de développement rizicole du Bénin et la validation 

des plans de travail de l’année 2014. 

Spécifiquement il s’agit de : 

•  partager le contenu des différentes activités menées dans les pôles rizicoles par 

les différents points focaux (Sélection, Agronomie, Genre, Politique Agricole, 

Mécanisation et informations et partage des connaissances) en vue d’une 

consolidation des activités entre points focaux 

• S’enquérir de la situation et des derniers développements du document de la SNDR 

et de son opérationnalisation  

• Faire l’ébauche de la vision des pôles à partir des idées communes des acteurs de 

la chaîne de valeur du riz et des facilitateurs  

• Faire l’ébauche des résultats souhaités des pôles 

• Faire des communications sur les produits de la recherche tels que les variétés, les 

machines, RiceAdvice. 

L’atelier qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la Recherche-

Développement des cultures Stratégiques en Afrique (SARD-SC a été modéré par le chef 

de l’Unité de communication et de documentation du Centre de Recherche Agricole Sud 

(CRA-Sud). Les travaux se sont déroulés aussi bien en plénières qu’en commissions.).  Le 

présent rapport fait le point du déroulement de l’atelier, les recommandations et la 

planification des prochaines activités. 

3. Déroulement de l’atelier 

3.1. Cérémonie d’ouverture  
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L’atelier  a démarré par le mot de bienvenue du Professeur Adolphe ADJANOHOUN, 

Directeur du CRA-Sud. Dans son intervention, il a souhaité la bienvenue aux participants 

et les a remercié pour avoir répondu présent à cet atelier. La deuxième intervention fût 

celle du Docteur SAYAN Sidi, Coordonnateur du projet SARD-SC, Il a en tant que 

coordonnateur du projet SARD-SC salué l’équipe du Bénin qui fait partie des équipes 

appréciée par le CORAF avant de rappelé les attentes de cet atelier l’initiative et a indiqué 

l’intérêt que revêtent les thèmes à développer pour les différents acteurs ici présents.La 

troisième intervention est l’allocution de bienvenue de Monsieur TOGLA Innocent, 

Directeur général du CARDER ZOU/Collines qui a aussi souhaité la bienvenue aux 

différents acteurs et remercie l’INRAB d’avoir choisi son territoire pour abriter ledit atelier 

et enfin l’allocution d’ouverture du Nestor ADJOVI, Directeur Scientifique (DS) et Directeur 

Général Adjoint (DGA) de l’INRAB. Il a procédé à l’ouverture officielle de l’atelier. Dans 

son allocution, il a présenté le contexte dans lequel s’inscrit le présent atelier et a 

rappelé l’importance des pôles rizicoles pour le développement de la filière riz au Bénin et 

la partition à jouer par chaque acteur. Il a déclaré enfin ouvert l’atelier national des acteurs 

des pôles de développement rizicoles tout  en souhaitant plein succès aux travaux 

 

 

 

3.2. Mise en place d’un présidium  

Photo 2 : Les officiels au lors des différentes allocutions. De gauche à droite Dr SAYAN Sidi 

(CORAF), Prof. Adolphe ADJANOHOUN, Mr TOGLA Innocent (CARDER Zou/Collines) et Dr 

AHOYO Nestor (DA/INRAB) 
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Après les présentations des participants, un présidium a été mis en place pour conduire 

les travaux. Il est composé de trois personnes : 

Président: Dr  AHOYO Nestor / DGA/INRAB 

Secrétaire : BOSSOU Arouna / Producteur/Malanville  

Rapporteur : Mme BELLO Iliyath / SPRR/CRA-Sud/INRAB 

 Sous la conduite du président du présidium les travaux ont démarré dans la plus grande 

sérénité. 

3.3. Communications 

La plénière a démarré la présentation des communications suivants (I) Présentation du 

contenu de la stratégie du PSRSA au Bénin, (II)  Présentation des résultats de recherche 

des différents activités menées au niveau des pôles rizicoles de 2012 à 2013, (III) 

Présentation du contenu des activités de chaque point focal, (IV) Elaboration de l’ébauche 

de la vision des pôles à partir des idées communes des acteurs de la chaîne de valeur du 

riz et des facilitateurs 

3.3.1. Communication 1 : Contenu de la stratégie du PSRSA au Bénin  

Cette présentation a été faite par Monsieur BANKOLE Camille, chef de l’Unité de 

Communication et de Documentation du CRA-Sud. Dans sa présentation il est retenir que 

le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) du Bénin  a une vision qui 

est bel et bien en arrimage avec les stratégies de la sous-région en matière de production 

rizicole. Cette vision du PSRSA est de « Faire du Bénin, une puissance agricole 

dynamique à l’horizon 2015, compétitive, attractive, respectueuse de l’environnement, 

créatrice de richesse répondant aux besoins de développement économique et social de 

la population ». L'objectif visé est d'accroître la production rizicole de 72.960 tonnes  de riz 

paddy en 2007  à 385 000 tonnes en 2015 et quatre résultats sont attendus : 

• Résultat 1 : L'accès des producteurs aux engrais et aux produits phytosanitaires est 

amélioré. 

• Résultat 2 : l'accès aux semences de bonne qualité est amélioré 

• Résultat 3: La transformation et le stockage des produits agricoles sont améliorés 

• Résultat 4 : Les zones de production sont  désenclavées/accès aux marchés.  

En conclusion, A l’horizon 2015, le Bénin produit en moyenne 385.000 tonnes de riz  par 

an pour satisfaire les  besoins de la population et dégager éventuellement des surplus 
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pour les échanges commerciaux. Toutes les réflexions qui menées ont tournées autour de 

ces différents points. 

Communication 2 : Résultats de recherche des différentes activités menées au niveau des 

pôles rizicoles de 2012 à 2013 

3.3.2. Groupe d’action « Agronomie » 

L’action menée au niveau de l’agronomie est l’évaluation des écarts de rendement à 

Glazoué, les résultats ont montrés que : 

• Il existe beaucoup de défis à relever pour améliorer la productivité du riz. 

• En moyenne 20% du potentiel des variétés améliorées utilisées sont atteints pour le 

pluvial strict et moins de 30% pour les variétés de Bas-fond. 

• Le changement climatique (sécheresse) influence négativement la production 

• Le besoin urgent de renforcement de capacité technique des producteurs de riz. 

Les causes de ces différents écarts sont les suivants: 

• Insuffisance et irrégularité de la pluviométrie et retard de semis 

• Mauvaises pratiques culturales 

• Faible mécanisation de la préparation du sol 

Les contraintes majeures à la production rizicole ont été recensées sur la base 

d’interview/observation au cours de l’enquête sur l’Ecart de rendement. On peut citer 

o Faible mécanisation 

o Pénibilité de semis (semis en ligne au cordeau lent et exigeant en main 

d’œuvre) 

o Mauvaise qualité des semences (Mélange et non adéquation entre variété et 

écologie) 

o Pénibilité du sarclage et faible maîtrise de la technique d’utilisation des 

herbicides 

o Accès difficile (disponibilité et coût) aux engrais chimiques 

o Attaque des ravageurs et efficacité limité des méthodes de lutte 
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Photo 3 : Vue partielle des participants lors des communications 

Photo 4 : le Directeur du CRA-Sud lors  d’une de ses interventions 
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3.3.3. Groupe d’action « Sélection » 

Au niveau de la sélection, neuf nouvelles variétés de riz bas-fonds et de plateau tolérants 

la sécheresse dans les différentes zones agro-écologiques du Bénin : 

Technologies développée  Avantages  

NERICA-L19  • Haut rendement dans les bas-fonds, Tolérant la 

sécheresse et les inondations sur une faible période, 

Adoption va améliorer les rendements dans le pôle de 

Malanville  
NERICA-L56  

WAB368-B-2-H2-HB  • Variétés pluviales tolérantes à la sécheresse et en cours 

d’homologation  au Bénin depuis 2013 dont leur 

adoption pourra améliorer les rendements dans le pôle 

de Glazoué.  

WAB515-B-10A1-4  

WAB99-17  

ART3-7-L16P5-B-B-3  

ART3-9L6P2-B-B-1  

Photo 5 : Dr SAYANG Sidi  coordonnateur  

du projet lors de son intervention 

Photo 6 : Mr AKAKPO Cyriaque,  point 

focal lors de son intervention   
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3.4. Présentation des plan de travail des groupes d’actions 

3.4.1. Groupe d’action agronomie 

 

N° Activités Financement  Montant en US $  Responsable 

1 Expérimentation des BPA SARD-SC  

32.000  

M. Akakpo  

2 Essai soustractif d'élément nutritif SARD-SC  M. Akakpo 

3 Essai de validation du 'RiceAdvice  SARD-SC  M. Akakpo  

4 Développement et 
expérimentation de 6 
désherbeuses 

SARD-SC  
10.000 M. Klotoé 

5 Initiation et animation des PMA  SARD-SC 5.000 M. Akakpo 

 
3.4.2.  Groupe d’action sélection 

 

Activités Financement  Montant  Responsable  

SÉLECTION DES VARIÉTÉS DE RIZ TOLÉRANT  LA SÉCHERESSE AU BÉNIN  

Essai Multi environnement (MET-

Plateau)   

STRASA  

      20000$  

BELLO I.  

Essai Multi environnement (MET-Bas 

fonds)   

STRASA 

Essai Variétale Participative (PET-

Bas fonds)   

STRASA 

Essai Variétale Participative (PET-

Plateau) :  

STRASA  

Essai Mother et Baby trial (PAT et 

FAT)  

STRASA 

SÉLECTION DES VARIÉTÉS DE TOLÉRANT LES INONDATIONS DANS LES 

DIFFÉRENTES ZONES AGRO ÉCOLOGIQUES DU BÉNIN  

Essai multi locaux  (PAT et FAT)  PPAAO  

     12 803 700 

BELLO I. 

AKAKPO C.  caractérisation agronomique des 10 

variétés de riz issues du PVS 2013  

PPAAO 

Evaluation des variétés vis-à-vis de la PPAAO BELLO I. 
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pyriculariose  AFFOKPON A.  

Evaluation de la rentabilité socio-

économique des variétés 

sélectionnées  

PPAAO 

ALLAGBE M.  

Diffusion des  nouvelles variétés homologuées  et  production de semence  de variétés 

issues des PVS  

Production de semences des variétés  STRASA   4000$  

  

3.4.3. Groupe d’action Mécanisation 

 

Désignation Montant 

R1 : les communautés paysannes des pôles rizicoles sont formées à 

l’utilisation, à la maintenance et à la gestion collective des kits 

d’équipements agricoles (motoculteurs avec accessoires, batteuse de 

riz, faucheuses de riz et autres); 

 

 

 

 

 

 

 

10000 $ US 

A1-1 Réception, installation des kits au niveau des pôles 

A1-2 Sélection de deux conducteurs et d’un gestionnaire du kit au 

niveau de chaque pôle  

A1-3 Formation des conducteurs à l’utilisation, à l’entretien et des 

gestionnaires à la gestion des kits au niveau de chaque pôle 

A1-4 Suivi des kits d’équipements installés 

R2 : deux agents de vulgarisation sont formés aux bonnes pratiques 

agricoles avant et après la récolte (les participants bénéficieront 

également de formations sur la production semencière dans le volet 

1) ; 

A2-1 Sélection des agents de vulgarisation au niveau des pôles  

A2-2 Identification des thèmes de formation avec le point focal 

agronomie 

A2-3 Déroulement de la formation des agents au niveau de chaque 

pôle. 

R3 : les différentes désherbeuses mécaniques sont évaluées de 

façons participatives avec les riziculteurs afin d’obtenir leur 

préférence ; 

4000 $US 

A3-1  Acquisition des désherbeuses mécaniques 

A3-2 Sélection de 5 villages à raison de 12 producteurs par village  et 

entraînement des producteurs sélectionnés à l’utilisation des 

désherbeuses 

A3-3 Test des désherbeuses dans les champs par les producteurs et 

recueil de leurs appréciations par rapport aux  désherbeuses testées 

A3-4 Collecte et analyse des données  

A3-5 Multiplication des désherbeuses préférées par les producteurs au 

niveau des fabricants locaux ayant été formés 
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R4 : au moins deux fabricants locaux d’équipements agricoles sont 

formés à la mise au point de petits équipements tels que les 

désherbeuses mécaniques préférées par les riziculteurs à l’issue de 

leur évaluation  et la batteuse vanneuse ASI ; 

 

A4-1 Sélection de : 

 - deux artisans fabricants d’équipements  au niveau de chaque pôle 

pour participer à la formation sur la fabrication des désherbeuses ; 

- deux fabricants d’équipements  au niveau de chaque pôle pour 

participer à la formation sur la fabrication de la batteuse vanneuse 

ASI ;  

 

A4-2 Formation des artisans sélectionnés à la fabrication des 

désherbeuses  

A4-3 Formation des fabricants d’équipement sur la fabrication de la 

batteuse vanneuse ASI 

 

A4-4 Suivi des fabricants formés 

R5 : les besoins en mécanisation rizicole au niveau des pôles sont 

évalués. 

 

10000 $US 

 

3.4.4. Groupe d’action genre 

N° Titre du protocole Budget Lieu  Responsable 

1 Evaluation participative des 

technologies adaptées de pré 

/post récolte de riz et des effets 

sur le bien-être des femmes 

rizicultrices en Afrique Sub-

Saharienne : cas du pôle rizicole 

de Glazoué au sud du Bénin 

 

 

 

 

 

 

   20 000    

Pôle de 

 développement 

rizicole de Glazoué 

Dr. 

DJINADOU  

IGUE 

Kouboura  

Alice 

 

2 Amélioration de l’accès des 

femmes aux semences des 

variétés tolérantes aux stress et 

aux formations connexes sur les 

pratiques améliorées de 

production de riz au Benin  

 

Pôle de 

 développement 

rizicole de Glazoué 

Dr. 

DJINADOU  

IGUE 

Kouboura  

Alice 

 

 

 

 

 

3.4.5. Groupe d’action Politique et Socio-économie 
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N° Titre du protocole ou 

activité 

Budget $ Lieu  Responsable 

1 Amélioration des stratégies 

de commercialisation pour 

Ie riz et produits à base de 

riz dans les PDSR; 

 

 

 

 

                  

 

         25 000   

Pôle de 

 développement 

rizicole de 

Glazoué 

Dr. Patrice 

ADEGBOLA  

 

2 Etablissement et mise en 

œuvre des procédures de 

Suivi-Evaluation (S&E) du 

projet; 

Pôle de 

 développement 

rizicole de 

Glazoué 

Dr. Patrice 

ADEGBOLA  

 

3 Elaboration des dispositions 

contractuelles entre les 

acteurs de la chaîne de 

valeur et renforcement de 

l’association des 

producteurs en termes 

d’accès aux services 

financiers; 

Pôle de 

 développement 

rizicole de 

Glazoué 

Dr. Patrice 

ADEGBOLA  

 

 

3.4.6. Groupe d’action facilitation et gestion de connaissances 

 

 Activités  
 

Responsable Acteurs 
impliqués 

Budget 

1 Recenser les initiatives 
existantes sur le riz (Projets, 
les acteurs, les résultats 
probants) au sein des pôles  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

Points focaux 
groupes 
d’action, 
vulgarisateurs,  
acteurs de PMA, 
ONG  
 

 
 
 
    15 000  $ 

2 Sensibiliser les acteurs  à la 
nécessité de l’échange et du 
partage des connaissances  
 

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

3 Collecte de données sur les 
bonnes pratiques culturales 
(sarcleuses, variétés 
performantes, les dispositifs 
d’étuvage, etc.) au niveau 
des pôles du Bénin  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

 
 
 
 
 
GA, 
vulgarisateurs,  
acteurs de PMA, 
ONG 
 

4 Collecte des données 
statistiques sur le riz 

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

5 Collecte de données sur  le 
fonctionnement des PMA 
(riz étuvé à Glazoué et 
délice à Bantè)  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

6 Collecte de données des 
résultats des activités des 
groupes d’action  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 
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7 Traitement et mise en ligne 
les données et informations 
collectées sur la plateforme 
virtuelle des pôles  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

8 Réaliser une émission radio 
rurale de grande écoute sur 
les PMA de Glazoué et 
Bantè (rôle, fonctionnement 
et impact) sur la promotion 
du riz au sein des pôles 
rizicoles 

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

 
 
 
GA, 
vulgarisateurs,  
acteurs de PMA, 
ONG 
 9 Organiser une émission 

radio interactive sur 
l’utilisation des herbicides  

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

10 Réaliser une vidéo sur des 
phases du système de 
riziculture irrigué à 
Malanville  
 

HOUETOUNGAN 
Epiphane 

 

3.5. Elaboration de l’ébauche de la vision des pôles à partir des idées communes 

des acteurs de la chaîne de valeur du riz et des facilitateurs 

Pour l’élaboration de la vision des pôles à partir des idées communes des acteurs de la 

chaîne de valeur du riz et des facilitateurs les participants se sont scindés en deux 

groupes pour réalisés les travaux. Les réflexions menées portent sur le TDR suivant : 

1. En se basant sur la vision du PSRSA du MAEP, des résultats attendus de la stratégie 

des pôles rizicoles, formuler quelles visions pour les pôles rizicoles du Bénin à l'horizon 

2018. 

2. Pour l'atteinte de cette vision, quelles ont les activités prioritaires à conduire par 

domaines prioritaires (Recherche, Vulgarisation, Transformation, organisation des acteurs, 

mécanisation et genre 

3. Quels sont les acteurs primordiaux pour l'atteinte de la vision définie et quels sont les 

rôles 

4. Faire le rapport et présenter en plénière 

3.5.1. Restitution en plénière 

Après la présentation des visions de chaque pôle de développement rizicole par les deux 

commissions, il a été mis en place un petit groupe de travail qui a pour tâche d’améliorer 

la formulation de la vision globale des pole de développement rizicole au niveau du Bénin 

et d’harmoniser la forme de la présentation des plans d’action au  niveau des deux pôles 

de développement rizicoles. 
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3.6. Evaluation de l’atelier 

Après les mots de satisfaction du DG-CARDER Zou-Collines, ainsi que celui de Dr AJAI 

de AfricaRice qui a rappelé l’importance de la dite atelier et a souligner que les bailleurs 

de AfricaRice ont des exigences et que suite à cela l’impact des activités menées dans les 

pôles doivent être nécessairement mesuré. Il faille donc qu’un petit groupe restreint se 

retrouve le plus vite possible pour finaliser les visions au niveau de chaque pôle de 

développement rizicole.  Le D/CRA-sud, après toutes ces interventions a pris la parole 

pour remercier tous les participants pour tout le sérieux accordé tout au long de l’atelier. Il 

souhaita bon retour à chacun des participants. C’est sur ces mots qu’il déclare clôt cet 

atelier  

 

3.7. Recommandations 

Enfin, la parole a été donnée aux participants pour donner leurs impressions sur l’atelier. 

Dans l’ensemble tous les participants étaient satisfaits du déroulement de l’atelier et 

souhaiteraient que de pareil rencontre se renouvellent pour mieux partager les 

informations au niveau des pôles et des nouvelles technologies et innovations.  

 A l’issue de l’atelier, six recommandations ont été formulées : 

A l’endroit de la coordination des activités  des pôles de développement rizicole 

1. Formaliser les différentes structures de gouvernance de la SNDR (au niveau 

national et des pôles) 

2.  Veiller à la collaboration effective et fructueuse entre les différents groupes d’action 

3. Finaliser le plan d’action quinquennal des pôles  

4. Veiller à la synergie entre les structures de recherche et les structures de diffusion 

des innovations au niveau des pôles 

5. Formaliser une convention de collaboration entre les acteurs des pôles rizicoles 

A l’endroit des groupes d’action 

6. Améliorer le rapportage en mettant l’accent sur les résultats (même partiels) 
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4. Conclusion 

Le présent atelier  a permis aux participants  de mieux cerner les différents activités 

exécutées au niveau des pôles rizicoles de développement de Glazoué et de Malanville 

ainsi que les nouvelles technologies développées par la recherche ces dernières années. 

Il a  aussi permis à chaque pont focal de comprendre l’intérêt de travail en synergie avec 

les autres points focaux pour une meilleure atteinte des résultats.  
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Annexe 

Annexe 1 : Liste de présence 

 

N° Noms et prénoms Titre et Fonction 

1 Akakpo Cyriaque Chercheur 

2 Klotoé Agossou Chercheur 

3 Houssou Paul Chercheur 

4 Damassoh Firmin DE/ONG/CASTOR 

5 Ezin Baba Thiéry DE/ONG/ LDLD 

6 Bello Iliyath Assistante de Recherche 

7 Boco Marcelline Sécretaire 

8 Togla Innocent DG-CARDER Zou-Collines 

9 Houetougan Epiphane Assistant de Recherche 

10 Bankolé Camille C/UCD-CRA-SUD-Niaouli 

11  Mikinhouesse Marthe C/SF-Niaouli 

12 Salifou Sofiath C/SF-Direction Générale 

13 Mensah Guy Appolinaire DCRA-Agonkanmey 

14 Chabi Maco Yacoubou Organisation paysanne 

15 Souh Aoudou Président faitière 

16 Bossou Arouna Producteur 

17 Loki Charles C. Gérant ESOP Bantè 

18 Igué Djinadou K. Chercheur 

19 Batcho Léonie Etuveuse (PMA) 

20 Etèkpo Faustin Président UNRIZ 

21 Adjanohoun Adolphe DCRA-Sud 

22 Arodokoun Y. David DG-INRAB 

23 Ahoyo Adjovi Nestor DS-INRAB 

24 Hinnou Léonard Chercheur 

25 Sidi Sanyang  
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Annexe 2 : Programme de l’atelier 

 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

Matinée Jour 1  

 Cérémonies d’ouverture  

09H00 – 09H15 Mot de bienvenue D/CRA Sud Bénin 

09H15 – 09H20 Mot du Représentant AfricaRice 
Coordonnateur SARD-

SC AfricaRice 

09H20 – 09H30 Discours d’ouverture DG INRAB 

09H30–09H40  
Présentation du Programme et Mise en place du 

Présidium 
C/CUCD CRA-Sud 

09H40- 10H00 Présentation de la stratégie du PSRSA  C/CUCD CRA-Sud 

10H00 – 10H30 Photo de famille et pause-café Comité d’organisation 

 Présentation des communications  

10H30 – 11H30 Caractéristiques des pôles rizicoles du Bénin et Débats Dr Ahoyo Nestor. 

11H 30 – 12H 

00 
Présentation du projet SARD-SC et Débats Dr AJAÏ 0. 

12H00 – 12H30 
Les résultats de recherches au niveau des pôles 

rizicoles  de 2012 à 2013 et Débats 
Akakpo C. et Bello I. 

12H30 – 13H00 
Les résultats des enquêtes diagnostiques et de 

références dans le pôle de Glazoué et Débats 
Adégbola Patrice 

13H30 – 14H30 Pause déjeuner Comité organisation 

Après-midi 
Présentations des plans de travail des groupes 

d’actions 
 

14H30 –14H45 Programme de Groupe de travail Agronomie Akakpo C. 

14H45 –15H00 Programme de Groupe de travail Sélection Bello I. 

15H00 –15H15 
Programme de Groupe de travail Mécanisation, 

transformation et valorisation 
Klotoé A. 

15H15 –15H30 Programme de Groupe de travail Genre Igué D Koubourath 

15H30 –15H45 
Programme de Groupe de travail politique et 

socioéconomie 
Adégbola P 

15H45 – 16H00 
Programme de Groupe de travail information et partage 

des connaissances. 
Houétougan E. 

16H00 –16H30 Pause café Comité organisation 

17H00-17H30 Débats généraux et Validation des programmes des 

groupes d’action. 
Présidium 

17H30 – 18H00 Composition de groupes de travail et fin de la journée  C/CUCD  

 Jour 2  

Matinée Travaux de groupes  

08H30 – 10H30 Travaux en commission Président de groupe 

10H30 – 11H00 Pause Café Comité d’organisation 

11H00 – 11H15 
Présentation en plénière des résultats des travaux du 

groupe 1 
Rapporteur du groupe 1 

11H15 – 11H30 Présentation en plénière des résultats des travaux du Rapporteur du groupe 2 
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HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

groupe 2 

11H30 – 12H30 Mise en commun des résultats des travaux de groupes Présidium 

12H30 – 13H30 
Débats généraux, recommandations et Clôture de 

l’atelier. 
DG INRAB 

13H30 – 14H30 Pause déjeuner et départ des participants Comité organisation 
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Annexe 3 : TdR des groupes  

1. En se basant sur la vision du PSRSA du MAEP, des résultats attendus de la 

stratégie des pôles rizicoles, formuler quelles visions pour les pôles rizicoles du 

Bénin à l’horizon 2018. 

2. Pour l’atteinte de cette vision, quelles sont les activités prioritaires à conduire par 

domaine prioritaires (Recherche, Vulgarisation, Transformation, organisation des 

acteurs, mécanisation et genre). 

3. Quels sont les acteurs primordiaux pour l’atteinte de la vision définie et quels sont 

les rôles. 

4. Faire le rapport et présenter en plénière. 

 


