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Introduction 

Le mercredi  11 Novembre 2015 a eu lieu à l’hôtel JECO de Dassa, le lancement officiel du 

Projet intitulé « Appui technique aux programmes de mise en œuvre des Grandes 

orientations de la Politique agricole de l’Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole 

en Afrique de l’Ouest », projet financé par l’UEMOA. Etaient présents à cette cérémonie : 

- Le représentant du Directeur Général du CARDER Zou/Collines 

- Des chercheurs de l’INRAB appartenant aux groupes d’action. 

- Les producteurs venus des pôles de Glazoué et Malanville 

- Les membres de plateformes multi acteur travaillant sur le riz. 

- Les projets et programmes intervenant sur le riz (ProCAD) 

Cet  atelier  a permis la présentation de la proposition du plan d’action du projet aux 

participants ainsi que son étude et son amélioration par ces derniers.    

 

1- Cérémonie officielle de lancement du Projet 

Elle a été présidée par le Directeur Général Adjoint, Directeur Scientifique de l’Institut 

National des Recherches Agricoles du Bénin  et coordonnateur dudit projet au Bénin.  

Dans une brève allocution d’ouverture, le coordonnateur a d’abord souhaité la bienvenue  
aux participants. Il a ensuite précisé l’objectif principal du Projet qui est d’assurer la sécurité 
alimentaire par la satisfaction de la demande en riz. Selon le coordonnateur, l’atelier de 
formation est assez restreint mais s’avère très important pour le développement. Aussi a-t-il 
rappelé que le retard accusé dans le démarrage du projet serait lié aux procédures 
administratives et la mise en application des recommandations issues du présent atelier 
permettra de rattraper ce retard.  
 Le coordonnateur  a ensuite exhorté à une active participation et a déclaré l’atelier ouvert.   

2- Objectif de l’atelier 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Faire connaître le projet UEMOA par les institutions du SNRA, les producteurs, les 

projets, opérant dans secteur rizicole au Bénin.  

- Elaborer et valider  le plan d’action  pour la période Novembre 2015 à mars 2016 du 

projet. 

 

3. Participants 

L’atelier a regroupé une vingtaine de participants provenant des institutions ci-après: 

- Le CARDER Zou/Collines 

- les chercheurs de l’INRAB appartenant aux groupes d’action 

- Les producteurs venus des pôles de Glazoué et Malanville 

- Les membres de plateformes multi acteur travaillant sur le riz. 

- Les projets et programmes intervenant sur le riz (ProCAD) 
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La liste complète des participants est présenté en annexe 1 du présent document. 

 

4. Déroulement 

La séance s’est déroulée suivant une approche participative en session théorique et 

pratique ponctuées de travaux de groupe. 

Après la présentation du programme de l’atelier, un présidium a été mise en place et 

se compose comme suit : 

 Président : Dr AHOYO Nestor 

 Rapporteur : Mr KOUKE Rosanoff  

 

4.1 Communications 

 Deux communications ont été présentées par Monsieur AKAKPO du sous-

programme Recherche Rizicole. Chaque communication est suivie d’une plage de 

débats bien nourris sous la direction du présidium. 

 

Communication 01 : Présentation projet UEMOA et débats  

Le contenu du projet UEMOA a été présenté aux participants. Ce nouveau projet est 

initié pour compléter toutes les autres initiatives de mise en œuvre de la stratégie 

des pôles rizicoles. Les objectifs majeurs ainsi que les huit gammes de produits  visés 

par les actions du projet ont été aussi abordés.   

Après les différents débats, on retient que : 

-  Les gammes de produits contenus dans le projet sont celles  retenues au plan 

régional et chaque pays est censé identifier ce qui lui convient. Ainsi, le Bénin a 

identifié les activités qui lui permettent d’atteindre les objectifs suscités.  

- C’est les nombre d’acteurs à toucher qui est déterminant dans la sélection de pôle. Le 

projet prend en compte le pôle de Malanville ou l’effectif des producteurs fait plus de 

dix mille.  

- Les groupes d’action mentionnés sont ceux retenus pour la première année du projet 

au Bénin.   

Communication 02 : Présentation du projet de plan d’action 

Le plan d’action proposé pour la première année a été présenté aux participants. 

Ainsi  

Les différentes activités prévues dans le plan d’action ont été présentées par 

l’exposant. Les groupes d’activité sont répartis au niveau des différents groupes 

d’action (Sélection, mécanisation et politiques agricoles). Les  groupes d’activités ont 

été subdivisés en sous activités.  

Des débats, on peut retenir que :  

- La question relative aux activités prévues dans le plan d’action sera mieux débattue 

dans les travaux de groupe. 

- Aucun fond n’est alloué au groupe d’action aqcuis. Ce groupe pourrait s’impliquer 

activement dans les équipes de suivi et son point focal devra être vigilant s’associer 

aux différentes activités en vue de les capitaliser pour une large diffusion.  

 

4.2 Travaux de groupe : 
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Les  Termes de Référence des travaux de groupe ont  été présentés aux participants. 

Ces travaux ont permis de :    

- Revoir la formulation des activités du projet de plan d’action  par volet  
- Planifier les actions 
- Faire des propositions pour la mise en œuvre du plan dans les délais requis 
-  Faire le rapport et présenter en plénière pour validation 

Deux groupes  ont été constitués et disposent chacun d’une heure pour l’exercice. Les 
différents groupes  se présentent comme suit :  

- Groupe 01 (Volet sélection et mécanisation) 
- Groupe 02 (Volet politiques rizicoles) 
 
4.2.1 Résultats du groupe 1 

A la fin de la durée impartie pour les travaux, les résultats ont été présentés en plénière 
par chaque groupe (voir annexe2). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Après la présentation des résultats des travaux de groupe, il y a eu un débat. Ceci 

a permis aux participants de clarifier et d’harmoniser les points de vue sur certains aspects.  

5- RECOMMANDATIONS 

Diverses recommandations ont été faites à l’issue de l’atelier. 

A l’endroit des acteurs du projet 

 Rédiger à temps les Tdr et les soumettre au DCRA-Sud pour mise en œuvre des activités  

A l’endroit des points focaux 

 Envoyer les rapports d’activités (SARD-SC, STRASA) déjà menées en 2015 au plus tard le 15 

novembre 2015 

 

 Conclusion 

  Le Projet « Appui technique aux programmes de mise en œuvre des Grandes 

orientations de la Politique agricole de l’Union (PAU) en vue de la relance du secteur rizicole 

en Afrique de l’Ouest », projet financé par l’UEMOA a été effectivement lancé au Bénin.  Au 

vu des activités prévues durant les 3 années de sa mise en œuvre, ce présent projet 

permettra à cours sûr sauf cas de force majeure de réduire le taux d’importation du riz dans 

l’espace UEMOA. 
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Annexe 1 : liste de présence 

 

N° 

d’ordre 

Nom et prénoms Qualification Provenance émargement 

1 BOSSOU Arouna Organisation des 

producteurs 

Mallanville  

2 KOUKE Rosanoff Assistant de 

recherche SPRR 

Bohicon  

3 BELLO Iliyath Assistant de 

recherche SPRR 

Bohicon  

4 AKAKPO Cyriaque Chercheur SPRR Bohicon  

5 DJINADOU IGUE Alice C/UCD/CNS Maïs Niaouli  

6 AHOYO Nestor DS INRAB Cotonou  

7 GLELE Melon S/PSOA Cotonou  

8 ADIHOU Pierette ProCAD cotonou  

9 HOUETOUGAN Epiphane IKEF COTONOU  

10 BOCCO Maceline Secrétaire Bohicon  

11 KLOTOE Agossou Point focal 

mécanisation 

Porto novo  

12 LOKI Charles Organisation 

producteurs  

BANTE  

13 KPANOU  Etudiant bourse 

SARD-SC 

  

14 DANSOU Valère Assistant de 

recherche PTA 

Porto novo  

15 KPANOU Ben-Vitel Assistant de 

recherche FSA 

Cotonou  

16 YOLOU Daré Aubin RDR Dassa 

représentant du 

DG CARDER 

Dassa  

17 HOUNGA Florence Caissière Niaouli  



Annexe 2 : Résultat des travaux de groupe 

Résultat du groupe 1 

Membre du Groupe  

Mr GLELE Melon 

BOSSOU Arouna 

KOUKE Rosanoff 

KLOTOE Agossou 

BELLO Iliyath 

AKAKPO Cyriaque 

HOUETOUNGAN Epiphane 

 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A1.1 

Faire une étude/inventaire 
diagnostique de l'état de la filière 
semencière dans les pays membres 
produire un document sur états des 
lieux et faire des suggestions pour 
améliorer le fonctionnement de la 
chaîne de valeur semences (CVS) 

1. Faire la synthèse des 
actions en cours pour le 
développement de la filière 
semences riz avec l'appui 
de FAO, CARD, 
DPV/MAEP, ProCAD et 
autres 

1. Par  un groupe de 
cadres intervenant 
dans le domaine 
(ProCAD, DS, SPRR, 
SNV/DPV etc)  sous la 
supervision du 
coordonnateur du 
projet 2 500 000 

12-nov 25-nov 

Mettre en place l'équipe 

Faire des suggestions pour 
améliorer le fonctionnement 
de la chaîne de valeur 
semences (CVS) 

2. Restituer les 
résultats  et les valider 
à au cours d'un atelier 
de restitution de 
lamission UNIS. 

26-nov 28-nov 

  

A1.4 

Stimuler et appuyer le montage d'une 
association nationale des 
producteurs de semences de riz (Ex 
de UNIS) et l'association régionale. 
Appuyer la mise en place et ou 
l'application de la législation 
semencière et la structuratution  de 
la filière semencière 

1. Organiser une visite 
d'échange de producteurs 
UNIS au Sénégal 

Constituer une 
délégation de 03 
membres 
(coordonnateur du 
projet UEMOA au 
Bénin  et 02 
semenciers du riz) 
pour effectuer une 
mission de 08 jours. 

3 390 000 14-nov 21-nov 

En cours 



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A1.4  

2. Restiter les résultats de 
la mission à 
UNIS/ASPRODES et 
élaborer de nouvelles 
perspectives pour le bon 
foctionnement de 
l'association des 
semenciers du riz. 

Tenir un atelier de 02 
jours pour 30 
participants dont 60% 
de producteurs de la 
filière  

3 000 000 26-nov 28-nov 

Présenter dans le 
rapport de mission à 
l'UNIS le TDR de l'atelier 

A1.5 

Soutenir les procédures 
d'homologation dans les pays 
membres par des PVS 
(Combinaisondes tests DHS/VAT 
avec dispositifs PVS) et 
accompagner la production des 
semences de prébase avec le 
SNRAs 

1.Rachraîchir les stocks de 
semences de la banque de 
gènes de l'INRAB à Cana 

1. Conduire des 
parcelles de 
production en contre 
saison pour régénérer 
tous les stocks de 
semences de plus 
d'un an dans la 
banque de gènes 
2. Faire les analyses 
de laboratoire 
3. Conditionner des 
nouveaux stocks 
4. Acquérir des 
équipements de 
chambre froide 
(Déshumificateur).  

3 000 000 15-nov 30-mars-16 

Elaboration des 
protocoles de mise en 
œuvre TDR pour achat 
d'equipement chambre 
froide 



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A1.6 

Mettre en place des parcelles de 
démonstrations des variétés 
prometteuses adaptées aux 
changements climatiques et 
répondant au goût des 
consommateurs 

2. Multiplier les semences 
des variétés prometteuses 
pour conduire les tests de 
démonstrations 

Choisir 10 meilleurs 
lignées (05 de bas-
fond et 05 de plateau) 
sortir des PVS entre 
2013 et 2014. 
Produire 30 kg de 
chaque variétés 
Former les agents des 
CARDER pour la 
conduite des 
protocoles de 
démonstration 

3 750 000 15-nov 30-mars-16 

Elaboration des 
protocoles de mise en 
œuvre et soumettre à 
l'appréciation du 
coordonateur Prendre 
contact avec le 
ProCAD/PSAO/PPPAAO 
pour collaboration 



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A1.7 

Inventorier, collecter et mettre en 
place un mécanisme (équipements et 
acteurs) de production et de 
concervation des souches de 
variétés homologuées et cultivées 
dans les pays de l'UEMOA. Mise en 
place d'une base de données sur les 
variétés homologuées. 

Inventaire et collecte des 
souches et production de 
100 kg de semence de 
prébase des variétés 
homologuées au Bénin 

1. Tenir une séance 
de travail avec les 
acteurs pour faire la 
synthèse des variétés 
homologuéée et en 
usage au Bénin 

4 000 000 

18-nov 18-nov 

Faire figurer cette 
activité dans le planning 
de l'atelier de restitution 
de la visite de l'UNIS le 
SPRR et CSAS-DS pour 
faire une présentation 
des variétés 
homologuées et en 
usages au Bénin et la 
gestion de la base de 
données 



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

  

2. Faire une mission 
de collecte des 
souches non 
disponibles (Banques 
de gènes 
d'AfricarRice, du 
Togo, du Bénin) 
Rendre disponible ou 
disposer des stocks 
de sécurité de 
chacune des variétés  
en usage au Bénin 

23-nov 25-nov 

Elaboration des TDR de 
la mise en œuvre de 
l'activité 

  

3. Installer des 
parcelles en contre 
saison pour produire 
100 kg de semences 
de prébase des 
souches collectées. 

15-nov 30-mars-16 

Elaboration des TDR de 
la mise en œuvre de 
l'activité 

  
Sous Total 1 (groupe sélection)   

  
19 640 

000 
    

  

B. Mécanisation agricole             



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A.4.1.3 

Introduction de différents types de 
sarcleuses 

Diffuser les désherbeuses 
au niveau des plateformes 
d'Innovation 

multiplier et diffuser 
les sarcleuses 
choisies par les 
acteurs du pôle de 
Malanville 

1 000 000 

15-nov 30-mars-16 

Elaboration des TDR de 
la mise en œuvre de 
l'activité et donner les 
factures pro format pour 
l'acquisition de 20 
désherbeuses adressé à 
la coordination 

  Total mécanisation     1 000 000       



 

A. Groupe d'action Sélection   

N° 
Activités 

Activités du projet Proposition de sous 
activités au Bénin en 2015 

Forme mise en œuvre Prix 
unitaire 

Date de 
démarrage 

Fin 
d'exécution 

Tâches urgentes 

A.4.1.3 

Introduction de différents types de 
sarcleuses 

Diffuser les désherbeuses 
au niveau des plateformes 
d'Innovation 

multiplier et diffuser 
les sarcleuses 
choisies par les 
acteurs du pôle de 
Malanville 

1 000 000 

15-nov 30-mars-16 

Elaboration des TDR de 
la mise en œuvre de 
l'activité et donner les 
factures pro format pour 
l'acquisition de 20 
désherbeuses adressé à 
la coordination 

  Total mécanisation     1 000 000       

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultat du groupe 2 

Membre du groupe : 

Mme GLELE 

Charles LOKI 

KPANOU 

DANSOU 

IGUE Djinadou 

AHOYO Nestor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Groupe Politiques Rizicoles 

 Propositions de sous 
activités au Bénin en 
201 

 Forme de mise en œuvre 

 Prix unitaire 

Date de 
démarrage 

  
 Date de fin 
d’exécution 

Tâches 
urgentes 

A5.1.1 

Revue documentaire sur les 
arrangements contractuels 

Faire la synthèse des 
formes d'arrangements 
contractuels existants 
au Bénin 

Responsabiliser un 
chercheur avec un étudiant 
pour faire le travail  
  

200 000 

 

15-nov 15-déc 

-Prendre 
l’étudiant 
boursier de 
SADSC pour 
la conduite de 
cette étude. 
Rédiger et 
soumettre les 
TDR au 
coordonnateur 
au plus tard le 
13 novembre 
2015 
-Considérer 
1000000FCFA 
pour les 
activités 
A511, A512 et 
A513 
uniquement 
pour le Pôle 
rizicole de 
Glazoué ; 
 

A5.1.2 

Collecte des données primaires 
sur les arrangements 
contractuels en cours mais 
ayant fait leur preuve 

Faire des missions de 
collectes de données, 
faire la synthèse et 
fournir les données de 
base. 

300 000 

 

15-nov 15-déc 

A.5.1.3 

Caractériser les arrangements 
contractuels formels et 
informels existants dans les 
chaînes de valeur riz et autres 
cultures 

Analyse des données 
collectées en A5.1.2 

500 000 

 

15-nov 15-déc 

A5.2.1 

Identification des modèles 
d'arrangements contractuels 
pour les chaîne de valeur riz 
(Appui aux acteurs) 

Renforcement de 
capacité en 
arrangements 
contractuels de 
membres des 

Organiser un atelier de 
deux jours pour : 
-Restitution des résultats de 
l’étude sur les 
arrangements contractuels ; 

2 000 000 

 

13-
janv 15-janv-16 

RAS 



 

plateformes 
d'innovation des pôles 
rizicoles du Bénin 

- Formation sur les modèles 
d'arrangements contractuels 
prometteuses en impliquant 
le Point focal plateforme 
d’innovation 

A5.2.2 

Réaliser des consultations avec 
tous les acteurs sur les modèles 
d'arrangements contractuels 
prometteurs 

Diffuser les 
arrangements 
contractuels 
prometteurs identifiés 
auprès des acteurs des 
plateformes 
d'innovation 

-Responsabiliser un 
chercheur pour la restitution 
des acquis (Point Focal 
Plate-Forme d’Innovation et  
le responsable de l’étude) ; 
-Appuyer la restitution des 
acquis de l'atelier A5.2.1  et  
-Faire des missions 
d'animation des plateformes 

500 000 

 

20-
janv 30-janv-16 

 
 
 
 
Fusionner les 
montants de 
A5.2.2 et 
A5.2-3 

A5.2.3 

Concevoir les meilleurs 
arrangements contracteurs 

Initier  les 
arrangements 
prometteurs avec les 
membres des 
plateformes 
d'innovation  

500 000 

 

20-
janv 30-janv-16 

A8.1.4 

Collecte et analyse des 
données sur les acteurs des 
chaînes de valeur ajoutée riz 

Conduire une étude de 
typologie des acteurs 
de la chaîne de valeur 
riz dans les pôles 
rizicole en tenant 
compte de la 
dimension genre 

 
 
Consultation (une personne 
ressource de l’INRAB) 
 

2 000 000 

 

15 
Janvier  15 Février 

Rédiger et 
soumettre les 
TDR au 
coordonnateur 
au plus tard le 
28 décembre 
2015 

A5.8.2.2 

Formation des NARS 
(Chercheurs et assistants) sur 
le système automatisé de S&E 

Formation des NARS 
(Chercheurs et 
assistants) sur le 
système automatisé de 
S&E Un atelier de 03 jour animé 

par un spécialiste venu 
d'AfricaRice 

2 500 000 

 

Du 17  
Janvier 

2016 

 au 19 
Janvier 
2016 

Elaborer un 
TDR par le 
groupe 
d’action 
politiques 
rizicoles 
Envoyer une 



 

lettre à 
AfricaRice 
pour informer 
de la date de 
l’atelier 

  Total politiques rizicoles     8 500 000       



 

 


